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Vos représentants ont ces dernières semaines et ces derniers mois, rencontré
plusieurs élus de la région PACA. Ce afin de leur exposer la situation de
l’administration des douanes au niveau local et national.
Ils ont été reçu par Gaby CHARROUX, député des Bouches du Rhône et maire de
Martigues; par Serge PEROTTINO, maire de Cadolive et vice-président des maires
des Bouches du Rhône; par Christiane HUMMEL, sénatrice du Var et maire de La
Vallette; par Bernard BROCHAND, député des Alpes-Maritimes; par Olivier
AUDIBERT-TROIN, député du Var; Michèle FOURNIER-ARMAND, député du
Vaucluse.
Ci-dessous, le courrier envoyé à l’ensemble des élus de la région PACA.

Madame, Monsieur,
en 2013 nous vous avions sollicité et rencontré pour défendre nos missions et nos services en participant à nos Etats
Généraux ; des réunions locales nous avaient ensuite permis d’organiser au CESE, le 18 septembre 2013, à Paris des
débats ouverts et constructifs sur les missions de service public douanier.
Des élus de la nation, nationaux, locaux, ainsi que des opérateurs économiques, représentants d’associations sociales et
environnementales, nous avaient rejoint témoignant de notre utilité économique, de régularisation des échanges, de lutte
contre les trafics et de notre participation entière aux missions de sûreté nationale et européenne.
Depuis, nous n’avons eu de cesse de dénoncer la casse de notre administration, avec son cortège de suppressions d’emplois
(1000 environ depuis 3 ans) ayant pour conséquence la fermeture de services et d’unités. L’effectif total passant de 22 000
en 1992 à 16 000 aujourd’hui (-27%)
Note administration n’est toujours pas classée par le gouvernement comme une «administration prioritaire», bien
que nos missions le soient, aussi bien en matière de sécurité/sûreté, que de contrôles à la circulation des biens et des
personnes.
Au regard des derniers événements dramatiques que vit notre pays, et compte tenu de nos positions géographiques
qui nous placent en première ligne sur une frontière extracommunautaire (ports, aéroports, axes transfrontaliers)
en PACA notamment, il est urgent que cette priorité soit enfin reconnue et nos moyens renforcés.
Aussi, nous réclamons, non seulement un moratoire sur les suppressions de postes, mais également un renforcement de
nos moyens de contrôle.
Nous souhaiterions vous rencontrer, aussi rapidement que le permettra votre calendrier,
afin de mieux vous informer sur nos difficultés à exercer nos missions aujourd’hui, et sur nos propositions pour remplir
correctement nos missions de service public que nous devons à nos concitoyens.
Connaissant votre engagement à défendre les valeurs de la République, nous vous saurions gré de nous accorder une
entrevue ou nous vous invitons à venir nous rencontrer sur nos lieux de contrôle, à votre convenance.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos meilleurs sentiments républicains,

pour la section syndicale
le secrétaire inter régional
Mai 2016
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QU’EST CE QUE LE HARCÈLEMENT MORAL ?
Le harcèlement moral au travail est un phénomène complexe aux origines, formes et conséquences multiples, qui est pratiqué
dans le but de nuire et de détruire une personne ou un groupe de personnes. C’est un processus de destruction mentale qui,
par la fréquence et la répétition dans le temps, peut conduire à la maladie mentale et, dans les cas extrêmes au suicide.
LES PRINCIPAUX TYPES DE HARCÈLEMENT
Verticaux descendants : d’un supérieur hiérarchique vers un subordonné ;
Horizontaux simples : d’un travailleur vers un autre travailleur ;
Horizontaux collectifs : d’un groupe de travailleurs vers un collègue ;
Verticaux ascendants : d’un ou plusieurs salariés vers leurs supérieurs hiérarchiques (plus rares).
ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DU HARCÈLEMENT MORAL
Selon la loi du 17 janvier 2002, 3 éléments permettent de caractériser le harcèlement moral : >Des agissements répétés,
>Une dégradation des conditions de travail,
>Une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale, ou à l’avenir professionnel du salarié.
COMPORTEMENTS INCRIMINÉS
Tels qu’ils ressortent de la jurisprudence ils peuvent être regroupés en trois catégories :
>Les problèmes relationnels au travail : isolement, agression, discrédit.
>La manipulation du travail en termes de privation ou de surcharge, l’absence de reconnaissance.
>Les atteintes directes à la personne en tant qu’individu (mépris, discrédit, rumeurs…).
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PREVENTION
Obligation de prévention des employeurs : la reconnaissance du harcèlement moral au travail aboutit à une obligation de
prévention à la charge de l’employeur, qui a aussi une obligation de résultat. L’employeur doit donc protéger la santé physique
et mentale de ses salariés.
L’administration a un devoir de protection de ses agents en application de l’article II de la loi du 13/7/83. Ce devoir de
protection concerne la santé physique et mentale de l’agent.
PROTECTION DES FONCTIONNAIRES
L’article 178 de la loi du 17-1-2002 transpose l’article 122-49 du code du travail. Il introduit un article 6 quinquies à la loi N°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une
dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale, ou de compromettre son avenir professionnel »
Un arrêt du conseil d’Etat du 11 juillet 2011 répare la charge de la preuve qui incombe à la victime. Cet arrêt de la Haute
juridiction fera date. Le fonctionnaire ne devra plus faire la preuve qu’il a été victime d’un harcèlement moral, il devra établir les
faits qui permettront de « présumer l’existence d’un harcèlement ». Ce sera à l’administration de produire, en sens contraire,
une « argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à
tout harcèlement »
Extrait du guide sur la prévention des risques psychosociaux
Direction générale des Finances publiques
RH2C septembre 2011 :
« Pour répondre à ses obligations, l’employeur se doit de mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour éviter que
des cas de souffrance s’instaurent dans le cadre professionnel, que ces situations procèdent de questions de management,
d’organisation ou du champ relationnel.
À cet égard, il doit :
_se garder d’avoir un comportement humiliant ou vexatoire à l’égard des salariés ;
_ faire en sorte que les salariés aient une attitude respectueuse entre eux ;
_ prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou sanctionner ces actes (obligation de résultat) : il engage
sa responsabilité pénale s’il a commis une infraction à la législation sociale ; sa responsabilité civile pourra être engagée pour
réparer une faute commise (ou une négligence) au regard de son obligation de sécurité et même s’il n’a commis aucune faute
car il doit répondre des faits dommageables commis par des tiers exerçant, de fait ou de droit, une autorité sur son personnel;
>prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ou sexuel. Aucune mesure concernant le
recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion l’affectation et la mutation ne peut être prise à
l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
>le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa;
>le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces
agissements ;
>ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (art. 1152-2 du Code du travail).
Le fait pour un salarié d’accuser à tort son employeur de harcèlement moral ou sexuel est constitutif d’une faute grave (Cour
cass. soc. 18 février 2003). »
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Déclaration liminaire CHSCT du 25 mars
La loi EL KHOMRI est une attaque sans précédent contre le monde du travail et ouvre la porte à la destruction de
tous les statuts de la fonction publique et des entreprises publiques, ce projet régressif contre les droits et les
protections des agents du secteur privé concerne aussi les agents du service public.
Le 31 mars sera une journée d'action interprofessionnelle et intersyndicale organisée pour exiger le retrait de ce
projet de loi qui introduirait au sein de la fonction publique avec l'application des "Parcours Professionnel des
Carrières et des Rémunérations" (PPCR) une individualisation des carrières et des salaires mettant en concurrence
les fonctionnaires entre eux, en même temps qu'il casse le statut. De même, le "Régime Indemnitaire de Fonctions,
Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel" (RIFSEEP) servira à différencier les types de poste selon une
cotation qui affectera fortement la rémunération.
Ce que vous nommez « Réformes » ne vise en réalité qu'à dissimuler les conséquences de la baisse constante des
effectifs, des budgets et l'abandon de missions de service public. Pourtant, ces "réformes" dégradent
considérablement les conditions de travail et la santé des agents dans les services, elles sont incompatibles avec la
mission dévolue au CHSCT et clairement définie dans les textes officiels : l'article 47 du décret 82-453 stipule qu'il
s'agit de contribuer à la protection de la santé physique, mentale, à la sécurité, à l'amélioration des conditions de
travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Et pourtant...

A la douane
L'annonce ministérielle de 1000 créations d'emplois, relève d'un mensonge, car la réalité c'est 500 postes sur 2
ans, dédiés uniquement à la surveillance. La branche des opérations commerciales pour sa part, continue à subir
des suppressions d'emplois par le biais des fusions-restructurations. Pour exemple, après la fermeture du bureau
de Marseille Transports, la charge de travail du service de la navigation de Toulon s'est accrue de 22000 dossiers
supplémentaires sans aucune augmentation d'effectifs.
Le mouvement de grève des agents du bureau de Fos-Port Saint-Louis le 21 mars dénonce et combat les
modifications des conditions de travail aggravées par les méthodes de management.
Malgré notre questionnement légitime sur la dangerosité des installations de produits chimiques à proximité des
brigades portuaires, nous n'avons à ce jour reçu aucune réponse de votre part.
La validation de la réforme du pôle unique de contrôle (PUC) avec l'assentiment du Président du CHSCT, alors que
l'enquête sur le bureau de Fos n'a pas rendu ses conclusions, montre l'inanité de cette instance.
Les agents n'ayant plus les moyens de faire correctement leur travail dans des conditions acceptables, le mal-être
au travail se généralise. Pourtant, malheureusement, ce CHSCT ne répond pas au malaise croissant des agents
dans les services.

A l'Insee
Les réorganisations/restructurations en dépit des apparences (étude ergonomique, groupes de travail) sont
menées unilatéralement et de manière tout à fait hasardeuse quant au bon fonctionnement des services et des
conditions de travail.
Par exemple, la fusion des unités RP/SIG se fait dans la précipitation et de manière à précariser les missions et les
agents, accroissant ainsi l'insécurité quant à l'avenir des personnels en place.
Par ailleurs, le déménagement\réaménagement de ces unités fusionnées doit impérativement tenir compte de
l'avis des agents. L'administration doit faire appel aux ergonomes du ministère avant d'installer les postes de
travail informatiques dans des locaux inadaptés : le rez-de-chaussée du bâtiment, où des problèmes récurrents de
canalisation entraînent des odeurs nauséabondes et surtout manque de lumière.
Mai 2016
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Un management tatillon et infantilisant précarise un peu plus nos collègues enquêteurs déjà en proie à des
difficultés nombreuses dans l'exercice de leur travail (isolement, difficulté à réaliser les enquêtes, salaires très
bas).
Au Sina, les locaux pressentis pour le déménagement ont été abandonnés, tout comme sont abandonnés les
agents qui y travaillent ! La direction prépare de nouvelles attaques en matière d'organisation afin de
démanteler un peu plus le service. Ce n'est pas acceptable, car c'est contraire à la préservation de la santé des
agents en poste.

A la DGFIP
Le site de Sainte-Anne à Marseille est la parfaite illustration de l'abandon programmé de certains sites par
l'administration ! Elle choisit à dessein de favoriser la dégradation irréversible de nos locaux en n'entamant pas
les travaux de réhabilitation et d'entretien indispensables.
Les règles les plus simples et néanmoins réglementaires ne sont pas appliquées : à titre d'exemple, le registre
d'hygiène et de sécurité (obligation de l'employeur) initialement placé dans le bâtiment B, occupé désormais
par la police, n'est plus accessible à l'ensemble des agents... sans que l'administration ne s'en inquiète.

Les exemples des manquements de nos administrations à la réglementation sont légions :
• Refus systématique des expertises externes ; pour l'unique expertise que nous avons arrachée à
l'Administration, la direction de l'Insee a ignoré ses préconisations, elle a continué à dérouler son plan d'action,
pourtant largement invalidé dans le rapport du cabinet d'expert.
! Réponses inacceptables de l'administration des douanes aux recommandations très
l'Inspection du travail, celles-ci concernant pourtant la sécurité des agents.

explicites de

• Silence du Président valant fin de non-recevoir, lorsque les représentants des personnels exigent qu’il rappelle
les directions à leur devoir de fournir des documents préparatoires à la hauteur des enjeux des conditions de vie
au travail.
• Non-remplacement immédiat de l'ISST dans un CHSCT qui concerne environ 4500 agents. C'est l'illustration
du peu de cas de l'administration pour les sujets qui sont la raison d'être de notre instance et qui concernent le
quotidien de tous les agents.
! Pour finir les directions ne s'assurent toujours pas de la transmission aux membres du
CHSCT des
documents nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des CHSCT (production des DTA, rapports de
conformité des installations techniques, prévisions de travaux etc).
Alors que les conditions de travail se détériorent chaque jour un peu plus dans les services, et que le
gouvernement choisit de précariser l'ensemble du monde du travail, y compris nos administrations, nous
choisissons de ne pas cautionner par notre présence les décisions que vous prenez unilatéralement.
Pour votre
information : les représentants du personnel de toutes les organisations syndicales
représentées dans les CHSCT de Seine Maritime et du Calvados ont démissionné afin que le ministère se rende
compte du malaise qui perdure dans ces instances très mal nommées instances de dialogue social.
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Les locaux douaniers sur le port
Aujourd'hui, le port de Marseille abrite deux brigades (bientôt plus qu'une!!!) et un bureau, scindé en deux entités (pour pas très longtemps non plus!!!).
S'il est vrai que les agents de ces unités et bureaux sont baignés depuis plusieurs années dans un climat d'incertitude quant à l'évolution de leurs missions et effectifs, il
existe un autre paramètre que l'on ne peut pas laisser de côté : l'état des locaux !!!
Que ce soient les personnels de surveillance ou bien ceux des opérations commerciales, tous sont « logés » dans des conditions assez déplorables. Les locaux sont
« quasiment » laissés à l'abandon depuis de nombreuses années. Et les seules excuses données pour justifier cet état de fait, sont soit la construction future de nouveaux
bâtiments pour les uns, soit l'expropriation programmée pour les autres. Mais en attendant les collègues croupissent et végètent dans des conditions souvent infâmes.
Tout d'abord concernant les brigades SUD et NORD :
Toutes deux implantées au fin fond du port commercial, dans des logements modulaires inadaptés notamment en matière de sécurité, mais qui laissent également paraître
des problèmes liés à la vétusté des lieux :
⁃
Climatisations réversibles hors-service. Un réel problème en cas de fortes chaleurs par exemple.
⁃
Mobiliers usagers , défectueux ou inadaptés, problèmes d'étanchéité.
⁃
Sécurité du site : aucunes réponses quant aux protocoles d'évacuation en cas d'alerte liés à la présence d'un site SEVESO à côté de la brigade.
Ces dysfonctionnement ont été relatés sur le cahier H&S
Ensuite, pour le bureau de Marseille-Port, le problème est semblable. Même s'il est vrai qu'une partie des agents du bureau principal, situé rue Allar, sera amenée à se
déplacer au sein de l'Hôtel des Douanes de Schuman (Gestion), l'autre partie (les agents du contrôle) ira rejoindre ses homologues à la PEC Beauséjour, située sur le Port de
Marseille. Mais dans quelles conditions ?
Les locaux de la PEC (datant de 1993) sont, tout comme ceux des deux brigades, composés de logements modulaires. Mais n'ayant jamais été rénovés, leur état est plus que
lamentable.
⁃
La plupart des dalles de plafond sont usagées, leur couleur virant au marron, au gris, …. s'est selon l'angle de vision du visiteur. D'autres sont abîmées par les
problèmes d’étanchéité du toit. Toit dont on a l'impression qu'il va s'arracher par temps de grand vent.
⁃
On ne compte plus les câbles (électriques ou informatiques) qui parcourent le sol
⁃
La cuisine, les toilettes, le local social sont dans un état d'insalubrité avancé (voire dépassé !!! ). Et cela malgré la bonne volonté et la compétence du personnel de
la société de nettoyage qui fait tout son possible pour tenter de rendre ces lieux un peu plus agréables pour les agents et les usagers.
⁃
Les fenêtres ne jouent pas leur rôle de barrière. L'air et le froid passent allègrement à travers. Mais bien plus inquiétant, la poudre d'alumine également. Situé à
proximité du poste 14 (dépôt des des vraquiers de ciment mais aussi d'alumine), le bureau de la PEC est régulièrement soumis à des déferlantes de cette poudre
notamment lorsque le mistral souffle. Il suffit de voir l'état du parking mais, plus grave, du mobilier et des locaux. Il existe là un réel problème de santé publique.
⁃
Une porte de secours, en liaison directe avec un des service, ne s'ouvre plus. C'est fâcheux !!!
⁃
Le mobilier est suranné, les agents sont pour la plupart assis sur des chaises au mécanisme défectueux, et blanchies par l'alumine.
Rappelons que ces dysfonctionnement, à l'instar des collègues de la surveillance, ont été relatés sur le cahier H&S, mais y aura-t-il des résultats ?
La liste est encore bien longue, et l'on pourrait y ajouter l'absence d'un quai de visite dédié à la douane digne de ce nom. A la place, les agents de la surveillance et des
opérations commerciales disposent d'une pseudo-aire de visite jonchée entre deux minables rangées de plots de béton (terminal conteneur EUROMED à Mourepiane), voire
d'aucune aire dédiée (Terminal Roulier Sud).
Des protocoles ont été signés avec les opérateurs mais ils ne sont pas respectés. L'aire de Mourepiane n'est toujours pas aux normes, par contre les mêmes opérateurs sont
bien pointilleux en ce qui concerne les engagements pris par l'Administration et n'hésitent pas à interpeller la division. Cette dernière devrait à son tour rappeler les
engagements promis par les opérateurs, a lieu de s'empresser de faire un rapport aux collègues.
Même éloignés des centres décisionnels, les agents des douanes du Port de Marseille ont le droit de travailler dans des conditions dignes de ce nom. Cela demande certes,
un travail et un investissement de la Hiérarchie (Direction Régionale, Division), mais même si cela reste plus compliqué que de faire des reproches aux agents, ils ne doivent
pas faire comme si de rien était.

DU CHANGEMENT DANS LA RESTAURATION DES AGENTS DE
L’HOTEL DES DOUANES A MARSEILLE
A chaque réunion du CDAS, la CGT a systématiquement dénoncé
que certains rationnaires n’étaient pas satisfaits de la qualité des
repas servis à l’Evêché.
Lors du CDAS qui s’est tenu le 18 avril 2016, nous avons appris
qu’un nouveau prestataire « nature collective » servirait des repas
« bio » et ce à compter du mois de mai 2016, et sans changement
de tarif.
Pendant une quinzaine de jours des plateaux repas sont à la
disposition des agents pour un prix de 6 euros.
Mai 2016

69 congrès du SNAD CGT
Le 69 congrès de la CGT a eu lieu du 9 au 13
mai à Port-Vendres. Cinq représentants de
l’inter région étaient présents. Bernard
Thibault, ancien secrétaire générale de la CGT
était présent pour une table ronde sur le thème
« Un protectionnisme économique, social et
environnemental ».
Manu Dona a été réélu secrétaire générale du
SNAD CGT.
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Le Burn-Out
Le syndrome d’épuisement professionnel,
subi par une forte proportion de travailleurs
selon les experts, pourrait être reconnu en
maladie professionnelle.
Treize pour cent de la population seraient
proches du burn-out. Pourtant, paradoxalement,
les contours de sa définition restent encore
flous. Il y a deux ans, la direction générale du
travail a mis en place un groupe compose de
médecins, de psychologues du travail, d’experts
de l’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail et de l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS), avec pour
mission de clarifier la notion. Mi-février,
l’académie de médecine a appelé à poursuivre
les recherches et prévenu du danger de légiférer
après que 83 députés ont présenté une
proposition de loi visant a faciliter la
reconnaissance de burn-out en maladie
professionnelle.
Apparu dans les années 1970, le burn-out se
traduit littéralement par « se consumer » . Défini
c o m m e u n s y n d r o m e d ’é p u i s e m e n t
professionnel, le burn-out exprime, au mme
titre que le stress et les autres risques psychosociaux, un mal-être au travail. Pour l’INRS, il
résulte d’un « écart trop important entre les
attentes, la représentation que l’individu a de
son métier - portée par des valeurs et des règles
- et la réalité du travail ». Tous les travaux
montrent que le burn-out est lie au
management: pression des délais et objectifs

Mai 2016

irréalistes, évaluation et reporting permanents,
nouvelles formes de taylorisme (ex: le lean
management), hyperconnexion rendant
poreuse la frontière vie privée/vie
professionnelle …
Le burn-out présent trois dimensions: un
épuisement émotionnel, psychique (les temps
de repos habituels ne suffisant plus à soulager
cette fatigue devenue chronique); un
désengagement de l’individu de son travail;
une revalorisation de soi, le sentiment de ne pas
être a la hauteur.
Pour l’heure, les pathologies mentales ou
facteurs psychiques lies au travail ne figurent
p a s d a n s l e s t a b l ea u x d e m a l a d i e s
professionnelles, qui ouvrent droit a la prise en
charge du salarié par la branche accidents du
travail/maladies professionnelles de la Sécurité
sociale. Aussi, la solution pourrait être de
faciliter les recours auprès des comités
régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) en abaissant le seuil
de reconnaissance d’incapacité permanente
partielle, qui est actuellement de 25 %. « La voie
de passage des CRRMP ouvrirait plus de
perspectives, admettent Alain Alphon-Layre et
Jean-François Naton, en charge, pour la CGT, des
questions de travail et santé. Il y a une crise du
travail, et le burn-out est un des révélateurs du
mal-travail. Personne ne peut nier l’explosion
des troubles psychiques, de la
surconsommation médicamenteuse, des arrêts
de travail. Plus que jamais, notre stratégie doit
être de transformer le travail pour que les
salaries puissent réellement s’y épanouir ».
Jean-Philippe Joseph
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Bulletin d’adhésion
Nom:

Prénom:

Grade:

Echelon:

Indice:

Unité ou bureau:

Adresse perso:
Courriel perso:

Téléphone perso:

à renvoyer par courriel à l’adresse suivante: cgt-marseille@douane.finances.gouv.fr
ou par courrier : SNAD CGT 56 boulevard de Strasbourg 13003 MARSEILLE

CRÉDITS D’IMPOTS

CONFIDENTIALITÉ

LIBERTÉ

Tous les ans, vous pouvez

Votre adhésion au syndicat
est un acte individuel qui est
strictement encadré par la
loi.

L’adhésion au SNAD-

déclarer les sommes versées
a u t i t re d e s co t i s a t i o n s
syndicales sur la déclaration
des revenus (case 7AC et
7AE pour le conjoint).
Ainsi, vous bénéficiez d’un
crédit d’impôt permettent
d e r é c u p é re r 6 6 % d e s
sommes versées.
Exemple, sur une cotisation
versée de 22 euros par mois,
vous récupérez 14,5 euros par
mois.

Ainsi l’adhésion n’est, en
aucun cas, communiquée à
l’employeur ou à quelque
organisme que ce soit en
dehors de la CGT.

CGT
est
sans
engagement de durée.
Le prélèvement peut être
suspendu ou arrêté à tout
moment, sans frais ni
préavis.

Vous avez le choix de
faire savoir ou non votre
appartenance à la CGT,
mais cela ne fera jamais
l’objet
d’une
communication de notre
part.

LA MISE A JOUR est une publication du SNAD CGT - section de Méditerranée
56 boulevard de Strasbourg 13003 Marseille
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