LE DOUANIER COMTOIS
Mensuel du SNAD-CGT Franche Comté

N°14 Juin-Juillet-Août 2016

EDITO
Non, le Douanier Comtois n’est pas
devenu subitement un trimestriel. Nous avons
eu du boulot, tant douanier que syndical, à ne
pas mettre un douanier dehors ! CTM (23 juin),
CTSD (28 juin), les premiers recours à travailler
avant l’ouverture des hostilités à la rentrée et…
l’état d’urgence permanent. D’où une certaine
difficulté à sortir, en temps et en heure, le
numéro de juin. Surprise supplémentaire,
l’actualité estivale est rarement chargée. Nous
n’oublions certes pas l’augmentation
généreuse que nos caciques douaniers (et
néanmoins collègues) s’étaient octroyés à
coups, pour certains, de 180 points d’indice
supplémentaire. Un vrai racket quand nos
indices sont bloqués depuis quelques années
déjà. Mais cet été, hélas, a été rude, choquant
même pour certaines structures de l’interrégion
condamnées « en loucedé » d’un simple trait
de plume. Un vrai coup de poignard dans le
dos avec, de la part de notre DI, un timing
révoltant !! Il avait certes été évoqué, lors du
CTSD du 28 juin, l’hypothèse de
restructurations (fermeture du bureau de
Chartres et de la BSI de Châlon/Saône). Le 8
juillet, des représentants CGT et Solidaires
rencontrèrent le DI. Ce dernier confirmait que
le Ministère n’avait toujours pas donné son
accord pour une telle réforme et que ces
questions ne se poseraient pas avant 2019.
« On ne peut pas toucher aux bureaux pour
l’instant.» Chouette ! Patatras le 11 juillet en
CTR : Auxerre, Bourges, Blois et Châlon sont
dans le viseur !! Le DI veut-il nous faire croire
qu’il n’en savait rien le 8 juillet ? Difficile à
avaler quand on se remémore la qualité des
travaux préparatoires réalisés en amont de ces
hypothétiques restructurations par les OS et
certains cadres sup’ ayant réellement pris les
problèmes à bras le corps, sans arrières
pensées de carrière. Tout cela tombe, une fois
de plus, à l’eau. Le manque de clarté prôné par
certains plombe les avancées obtenues de
haute lutte, avancées basées sur une
confiance réciproque. Pourquoi continuer à
nous prendre ainsi pour des cons ?

INTERVIEW IMAGINAIRE
Point d’idée d’uchronie quelconque dans ce propos mais une
certaine façon de voir l’avenir tel que nous le proposent « ceux qui nous
gouvernent ». Imaginons l’interview d’un citoyen lambda, douanier de
surcroît, en surveillance pour ne rien gâcher… en 2019.
-« Bonjour monsieur H…
-Bonjour.
-Etes-vous heureux ?
-Oh oui !!! Je gagne 2000 euros par mois, dont une partie ne sera pas prise
en compte pour ma retraite car mes primes de risque ne rentrent pas dans le
calcul final. Je dois cependant porter, depuis que des religieux idiots illuminés
s’imaginent martyrs et tuent à l’aveugle, un maigre gilet pare-balles datant de
2002 et qui résiste à peine aux fléchettes. Mais peu importe… si je me casse
la jambe demain en trébuchant bêtement dans mes escaliers, je serai pris en
charge par la Sécurité Sociale.
-Vous oubliez le forfait de jour ?
-Ah ! La peste soit de ma distraction… je serai plâtré le surlendemain
seulement, mais que représente donc ma souffrance, surtout après une
fracture ouverte, face aux aléas et aux guerres du monde qui nous entoure ?
-C’est exact, monsieur H.. Quid de votre mutuelle ?
-C’est de ma faute si je souffre… j’ai oublié de cocher la case « anesthésie ».
Tout ça pour économiser 34 euros par mois.
-Avez-vous été fiers de voir vos coreligionnaires, il y a trois ans, défiler pour le
14 juillet 2016 ?
-Oh oui ! J’aurais tant aimé porter le HK devant notre Président !
-Décrivez-nous votre journée type, je vous prie…
-Il est 6h00. Un collègue, arrivé un quart d’heure plus tôt, a déjà fait couler le
café. Le chef d’escouade, un brave gars, prévient le CLI de notre mission du
jour. Les téléphones de service vibrent… « alerte attentat : HIT LAPI sur le
véhicule immatriculé ????. Individus dangereux et armés. A contrôler. Prière
d’informer la DOD de ?, informer GOLT ? ». Ouah !!!! Nous serions donc le
GIDN ?
-Et ?
-Rasé de frais, j’endosse mon gilet pare-balles modèle 2002, celui qui résiste
à peine aux fléchettes. Le chef d’escouade, un brave gars, nous demande
d’être prudents, surtout si le contrôlé est barbu. Notre mission ? Alimenter des
statistiques de contrôles aux frontières, via une application rajoutée sur
MATHIEU : contrôles immigration intra, extra… il y même la possibilité de
cocher la case « nombre de vignettes Schengen ». Je crois qu’aucun de nous,
même P., qui a trente ans de boutique, n’en a déjà vu. Alors notre chef
d’escouade, un brave gars, ne coche jamais cette case.
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-Vous faites donc un métier dangereux ?
-Ben non ! Mon divisionnaire m’a dit que non…il a seulement demandé au chef d’escouade, un brave gars,
qu’il fallait juste qu’il s’assure que nous portions nos gilets pare-balles en service. Ca me dérange pas de
porter le mien, il tient chaud l’hiver, et il est vraiment léger l’été. Pensez donc ! Il résiste à peine aux
fléchettes !
-Vous êtes cependant en première ligne, à contrôler tout et n’importe quoi ! N’avez-vous pas une certaine
appréhension ?
-Pourquoi ? Je vous le dis et le répète… nous ne sommes pas une administration prioritaire, nous ne
sommes pas là pour traquer le fou de Dieu mais la fraude commerciale.
-Vous êtes cependant armés ?
-Mais c’est pour faire joli ! Le HK, c’est pour faire peur… et croyez-moi, le routier roumain qui aura dépassé
son temps de conduite, il n’a qu’à bien se tenir où il lui en cuira !
-Et si vous tombez, par malheur, sur un extrémiste religieux prêt à ouvrir le feu sur votre uniforme, symbole
de l’Etat de droit ?
-(… grimace et perplexité). Quoi ? C’est possible ? Mais non (monsieur H. rit aux éclats), c’est pas possible,
on est pas une administration prioritaire et de sécurité !! On doit juste contrôler des camions parce-que la
fraude, ce sont les grands axes et les camions, et remplir des cases sur MATHIEU pour dire qu’on a
contrôlé des gars louches, des roumains et des polonais en fait… on ne s’occupe pas des terroristes, c’est
mon divisionnaire qui l’a dit au chef d’escouade, vraiment un brave gars…
-Comment vous voyez-vous votre métier dans vingt ans ?
-Au top ! On aura bientôt de nouvelles cartes qui s’appellent CYBELE et on pourra surfer partout sur le web.
Faut juste que je renégocie ma convention mutuelle car la grippe est considérée comme une faute
professionnelle quand on est en SURV.
-Ah bon ?
-C’est normal… fallait se couvrir et faire attention, c’est tout. C’est pour ça que je mets toujours mon gilet
pare-balles, le modèle 2002 qui résiste même pas aux fléchettes. Comme dit notre chef d’escouade, un
brave gars : « mettez votre GPB, même inefficace, le divisionnaire nous fera pas chier en cas de visa. Il est
à cran, à cause des attentats. Notre chef d’escouade, c’est vraiment un brave gars.»

LEXIQUE
CLI : Centre de Liaison Interservices
HIT LAPI : Hit de Lecture Automatique de Plaque d’Immatriculation
DOD : Direction des Opérations Douanières
GOLT : Groupe Opérationnel de Lutte contre le financement du Terrorisme
GIDN : Groupe d’Intervention de la Douane Nationale. Rassurez-vous, cela n’existe pas (ou pas encore, va
savoir !!!).
MATHIEU : Management Automatisé des Travaux, Horaires, Indemnités et Ecritures des Unités
GPB : Gilet pare-balles.
———————————————————————————————————————————————

COMPTE-RENDU CTR MASSE DU 23 JUIN 2016
La réunion de la Commission Territoriale de la Masse des douanes s’est tenue au siège de
la Direction Interrégionale des Douanes de Dijon, en présence des élus syndicaux, des
représentants de l’administration, des correspondantes sociales de Bourgogne et Franche Comté
et du représentant mandaté par la SEMCODA.
La séance commence par une déclaration préalable de la CGT et de Solidaires (cf. page
13)
Ordre du jour
-Approbation du PV de la séance du 03 mars
-Point de situation sur les régularisations de
2016.
charge 2015.
-Point d’avancement sur les travaux en cours.
-Etat d’occupation des cités.
-Programmation immobilière 2017.
-Commission de classement.
-Point comptable et suivi des impayés.
-Questions diverses.
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Pour le Président de la Masse, M. Baillet, « nous avons un parc en assez bon état ». De
réels gros efforts ont été réalisés en Franche Comté (Delle, Pontarlier, Les Rousses). Aucune
vente de parc ou d’une partie du parc n’est prévue, « je m’y engage » (M. Baillet).
La CGT rappelle que la Masse a perdu beaucoup d’appartements ou de bâtiments ces
dernières années (Besançon, Villers le Lac…). Le Président répond qu’un rapport de l’IGF (2008)
avait souligné que la Masse avait « un patrimoine trop important, sans autofinancement », ce qui
avait « obligé » cette dernière à céder des bâtiments.
La CGT rappelle qu’il y a eu, certes, d’énormes avancées en terme de travaux, suite aux
remontrances faites lors du dernier CTM (Cf. CR de la CTM du 03 mars 2016) mais qu’il restait
encore de grosses zones d’ombre, citant notamment le cas des pièces humides de la cité
d’Auxerre.
Approbation du PV du 03 mars 2016 :
Votes : oui.
Confirmation faite par le Président que les CTM continueront à être délocalisés en Franche
Comté (lieu du dernier CTM pour lequel les représentants ont voté).
Point d’avancement sur les travaux en cours :
Pontarlier : Solidaires remercie le Service Technique pour l’avancement des travaux,
après les catastrophes enregistrées lors du dernier CTM (cité de Pontarlier). Quelques détails
restent cependant à régler (jeu dans les portes coupe-feu, tuyaux de cuivre non masqués dans les
communs et accessibles, etc.).
Le désamiantage du bâtiment 2 de la cité de Pontarlier va certainement obliger les
locataires à déménager de nouveau.
Auxerre : vannes thermostatiques changées. En outre, le marché de « réfection des
chutes d’eau » a été initié au printemps. Le chantier est prévu pour débuter en fin d’année 2016.
Delle : chambres de célibataire : environ 12 000 euros. Les travaux devraient commencer
cet été. Trois chambres prévues au total. Il faut impérativement de nouveaux logements au regard
des nouveaux agents prévus dans la résidence, certainement jeunes.

Programmation immobilière :
Rien n’ayant été retenu pour la programmation 2016, la même hiérarchie de demandes est
reconduite pour 2017. La réfection des façades et des volets roulants de la cité d’Auxerre semble
éventuellement être éligibles aux subventions d’économie d’énergie.
Point comptable et suivi des impayés :
Cinq cas sont répertoriés comme demandant une réponse urgente. Les correspondants
sociaux doivent être impliqués dans ces dossiers.
-madame G. : la dette est stable. La correspondante sociale de Bourgogne suit le
dossier et aide mme G. à trouver un emploi. La dette date des premiers mois. Mme G. n’est pas
considérée comme un tiers car elle n’est pas divorcée.
-monsieur H. : rentré en cité en 2015, n’a pas payé deux mois pour une
contestation sur charges et récupération sur travaux.
-monsieur B. : parti de la cité. Dette de 2200 qu’il conteste (régularisation de
charges).
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-madame A. : problèmes de versement. Pas de mauvaise foi mais erreurs
récurrentes de prélèvements.
-monsieur J. : dette de 1841,40 euros.
Point de situation sur les régularisations de charges 2015 :
Pas d’augmentation de charges prévues pour 2016.
Régularisation des charges au mois de septembre 2016. Unanimité.
Etat d’occupation des cités :
Aucune cité ne sera vendue. Souvenons-nous de cette maxime !!!
Retour est fait sur l’imbroglio créé par l’empressement de l’administration à offrir un
appartement Masse à un cadre A de l’administration pénitentiaire SANS demander l’aval des
représentants du personnel. Cela laisse un agent sur le carreau. L’administration reconnaît son
erreur et ne renouvellera pas le bail du cadre A de la pénitentiaire.
Les taux d’occupation sont très satisfaisants, sauf pour la cité de Delle.
Questions diverses :
La CGT évoque quelques cas particuliers, notamment celui d’un agent bisontin dont le
propriétaire, sous contrat Masse, bloque les régularisations de charge qu’il doit à l’agent.
L’administration répond qu’il a jusqu’au 31 décembre 2016 pour rembourser. Au delà, une action
en justice est envisagée. L’administration soupçonne même l’indélicat d’attendre la date-butoir
pour payer. Un autre cas similaire existe aussi à Besançon, doublé de problèmes de nuisances
(bruits, saleté, etc.) attestés par des pétitions faites par les locataires. Pas de réponse claire de
l’administration, ce problème étant un problème Police.
La CGT évoque le problème de l’entretien de la cité de Dijon, véritable jungle honteuse. Le
Président confirme ce qu’il avait évoqué le 09 juin 2016 par couriel, à savoir la signature d’un
contrat d’entretien annuel.
______________________________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CTL DU 28 JUIN 2016
Mardi 28 juin 2016 se tenait, à Dijon, le Comité Technique de Services Déconcentrés (CTSD).
Les débats ont été ouverts par une déclaration de la CGT Centre dénonçant les dérives ou
pratiques déplacées de certains cadres supérieurs. Notons que le DR du Centre confirme les dires
du représentant CGT du Centre.

Ordre du jour
1/ Approbation des PV CTSD des 24/03/2016 et 07/04/2016 :
2/ Points donnant lieu à vote :
Mesures d’organisation particulières :
-2-1 : regroupement de l’antenne de viticulture de Châlon sur Saône
au sein du bureau éponyme.
-2-2 : création d’un centre de viticulture et contributions indirectes à
Beaune et fermeture de la recette locale de Beaune.
-2-3 : regroupement des BSI de Châlon sur Saône et Dijon à la
résidence de Dijon. Fermeture de la structure.
-2-4 : redéploiement des activités du bureau de Chartres et
fermeture de la structure.
-2-5 : implantation d’un poste de catégorie A, CSDS, à Delle BSE.
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3/ Points donnant lieu à information :
-3-1 : point d’étape sur la concertation locale concernant le projet de
réorganisation de la gestion et du contrôle de la filière vitivinicole dans l’interrégion.
4/ Questions diverses non inscrites à l’ordre du jour :

Bref, du lourd avec les mots « regroupement » et « redéploiement » un peu trop
utilisés à notre goût !!!

1/ PV du 24/03 : toutes les OS s’abstiennent. Quant au PV du 07/04, il est en cours de
réécriture. Il faudra donc attendre pour en débattre.

2/ Points donnant lieu à vote :
-C’est là que les ennuis commencent pour notre DI. Concernant le premier point (2-1), le
DI affirme que « ce n’est pas un projet important » puisque il est juste question d’un changement
de chef de service. Il ajoute même : « si nous passons par le CHS, c’est pour ne pas être
soupçonné de vouloir passer en force », histoire de dire qu’il joue parfaitement le jeu des
instances. Or, il existe des règlements simples dont le DI voudrait s’affranchir, à savoir que les
documents de travail concernant toute restructuration ou autre changements importants au sein
d’un service, d’une brigade (qui passent donc par les instances représentatives) doivent être
communiqués au plus tard huit jours avant la réunion !!! Ce n’est pas le cas ici. Le relevé de
conclusion de ce premier point est même arrivé la veille !!! Ce détail de règlement, soulevé par
Solidaires et la CGT, est valable pour tous.
-Une suspension de séance est alors demandée. Les OS, CGT et Solidaires en tête (nous
n’entendons pas les autres…), confirment qu’ils ne transigeront pas sur ce point de règlement
fondamental. C’est une question de principe, principe qui nous fut d’ailleurs rappelé avec
arrogance il y a quelques années dans d’autres réunions de ce type par cette même
administration.
-Au retour des OS dans la salle, le DI cherche encore à passer en force : « Je veux
répondre aux soucis du personnel et vous me dites qu’il faut attendre. Pourquoi aller chercher une
expertise externe ? » Et de renvoyer la faute sur les OS. Fichtre !!! Quel culot… voilà des années
que le DI s’appuie sur les règles (quand elles lui sont bien entendu favorables) mais entend les
détourner pour « répondre aux soucis du personnel ». Pour lui, ce report risque d’entrainer des
RPS !!!! Il a toutes les réponses à nous fournir, si on le souhaite. Ben non… et les RPS, le PSD en
est largement responsable.
-Résultat des courses, les points 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4 sont reportés, bien qu’il soit précisé
qu’en ce qui concerne le point 2-4, le dialogue est favorable mais que faute de documents… on
est amenés à se revoir !!! Ce sera en septembre, vraisemblablement…
-Reste donc le point 2-5, qui ne pose aucun problème. Il s’agit simplement de la création
d’un poste (donc on aime) qui vient en fait confirmer que la BSE de Delle, « forte » actuellement
de 14 agents, va bientôt, au moins, atteindre 20 agents (dont un maître-chien) et donc devenir
moyenne unité, ce qui autorise un cadre A à en prendre la direction (flanqué de deux adjoints
cadre B). Le DR de Franche Comté confirme que, suite aux attentats du 13 novembre, sa DR va
recevoir 24 emplois. Le BCNJ de Delle, positionné à la confluence de l’autoroute suisse (dont on
voit enfin la fin des travaux), devrait, à terme, désengorger Bâle-Mulhouse où « la qualité du
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service est très moyenne » (dixit le DR… après, on peut se demander pourquoi la qualité est
« moyenne »).
Vote : CGT, Solidaires, USD-FO : oui. CFDT, UNSA : abstention.

3/ Synthèse des groupes de travail :
-Juste un point de détail marrant… alors que les règlements imposent une parité entre les
représentants des OS et l’administration, un simple décompte fait apparaître que cette dernière
est en infériorité numérique (moins une personne). Mépris ? Suffisance ? Etourderie ?
-Le dossier à traiter est lourd car il embrasse toute la filière vitivinicole de la DI où,
reconnaissons-le, les crus sont d’excellente facture. Pour l’anecdote, quelques saillies piquantes
sur la supériorité de tel cépage sur un autre a permis de décontracter l’ensemble des
représentants syndicaux et administratifs.
-Le souhait de la DI est clair : spécialiser les agents en charge de la viticulture dans toute
l’interrégion. Tout devrait se faire à effectif constant. Mieux, il faudra plus de cadres décentralisés,
selon les souhaits des agents consultés lors de groupes de travail depuis quelques mois. Cadres
décentralisés car les agents, notamment dans les antennes, se sentent parfois, et à juste titre,
abandonnés.
-La mise en
place d’un guichet unique « viticulture-contributions indirectes » est
souhaitée. La DI veut également :
-« spécialiser les agents autour de la filière viticole ».
-« équilibrer le mieux possible les charges de travail entre les centres de viticulture-CI ».
-« cibler les contrôles sur la base du « risque-entreprise ».
-« soutenir la filière dans l’informatisation des procédures ».

-Bourgogne : le rattachement de l’antenne VITI de Châlon à Beaune (et la transformation
de ce dernier bureau en centre de viticulture) serait à effectifs constants. Les agents demandent
pourtant des effectifs supplémentaires, alors que le DI affirme que « tout le monde est content ».
-Auxerre : transfert du vignoble du châtillonnais à Auxerre. Actuellement géré par
Dijon, ce vignoble est plus proche d’Auxerre, voire de la Champagne, ce qui pourrait améliorer
(mutualiser ?) la LCF.
-Châlon : pas de problème selon la DR. Ah bon ? Les agents estiment que le
rattachement de Beaune à Châlon sur Saône « n’est pas cohérent au regard des différences entre
les bassins viticoles ».

-Centre : il existerait de grosses disparités de traitement des opérateurs entre les DI de
Nantes et la DR du Centre. C’est pas grave, des réunions sont prévues pour aplanir ces
difficultés.
En outre, quid des tabacs ? Des mobilités sont à craindre, des suppressions de poste également.
-Franche Comté : le DR de Franche Comté souhaite faire du bureau viticulture de Lons le
Saunier un expert en la matière. Les agents souhaitent conserver les activités de distillerie qui
demeurent importantes dans ce bassin. Mieux, le DR a axé son discours sur l’humain. La CGT a
souhaité que ces belles paroles, limite « trémolos dans la voix », inédites dans ce genre
d’instance, ne se limiteraient pas à de beaux effets d’annonce.
-Ainsi, concernant ce lourd dossier viticulture :
-le DI a clairement affirmé qu’il pensait sincèrement que les bouleversements dans
toutes les structures citées ci-dessus devraient au moins se faire à effectifs constants. Les
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réponses définitives seront connues à la présentation des effectifs pour l’exercice 2017. Ce ne
sera donc pas de sa faute si ça dérape…
-Les groupes de travail effectués en amont entre des représentants de chaque DR
et les agents concernés avaient été « fructueux et constructifs » (c’est beau, non ?), selon un
élément de langage souvent repris ce mardi 28 juin. Il nous semble cependant que certaines
demandes, notamment des souhaits de formations dans des domaines très précis (CI, VITI, etc.),
les études de nouvelles charges de travail, les éventuelles mutations contraintes, etc. n’ont reçu
que de vagues réponses. Il est cependant acté (page 7), dans le compte-rendu du groupe de
travail, que « les agents sont conscients que les simplifications et la dématérialisation de la
gestion doivent se traduire par une nette augmentation des contrôles ». Cette nouvelle donne de
simplification demandera du temps, elle ne peut se faire « du jour au lendemain (…), la chaîne
hiérarchique doit prendre en compte cette réalité avant de fixer des objectifs de contrôle trop
ambitieux et déconnectés de ces réalités ».

4/ Questions diverses :
-Transfert des RR (Orléans et Besançon) à Dijon ? (Solidaires). Octobre 2018 pour
Besançon, avril 2019 pour Orléans. Ces transferts se feront par étapes, pour ne pas surcharger
les services. Quid des agents ne souhaitant pas suivre leur poste ? Ils seront recasés à la
résidence, même en surnombre. Des mutations anticipées sont envisagées.
-Expérimentation de l’arme lourde en Franche Comté (Solidaires). C’est LE bébé
du DR de Franche Comté, qui est « très satisfait » des premiers retours. Il n’a pas hésité à faire
appel à un formateur suisse rodé dans l’utilisation de ce type d’armes. Une doctrine d’emploi
modulable est envisagée, c’est à dire qu’elle sera modifiée en fonction des premiers retours
d’utilisation en mode « réel ».
-Les deux divisions de Franche Comté (CGT et Solidaires) : qu’en est-il du projet
de « rapatrier » le divisionnaire à Besançon ? Il n’y a pas de place pour l’instant.
-Estimation du coût de la BSI de Châlon dans ses nouveaux locaux (CGT) ?
Environ 200 000 euros.
-Anonymat des procédures (CGT). Cela ne dépend pas de la douane seule mais
bien de l’ensemble des ministères régaliens pour envisager une modification du Code Pénal. le DI
affirme comprendre les inquiétudes des agents mais que, pour l’instant, un simple numéro de
matricule ou l’absence de l’identité complète des agents entraîne de facto la nullité de l’acte. Il
assure les OS que ces revendications du terrain sont remontées à la DG.
-Que deviennent les locaux de l’ex-brigade de Dijon (CGT) ? Pour l’instant, rien…
« mais une solution devrait bientôt arriver ». Ils ne seront pas remis aux Domaines car la douane
pourrait en avoir besoin, notamment dans le cadre des prochains regroupements de service. Si
cela n’est vraiment pas possible, les locaux seront alors définitivement cédés aux Domaines.
-Services longs : remis en cause pour raisons budgétaires (CGT) ? Non, bien sûr
que non, la note de service a été mal interprétée. Ouf !!! Mais au moins, c’est acté via ce CTSD.
Des services spéciaux (SMS, collaboration avec les motards) sont gourmands en longue durée.
Sommes-nous responsables ? Non.
-Suppression des agents douane dans les GIR (CGT). Cela aurait été évoqué « de
façon anecdotique, comme ça », presque au pied levé, mais qu’il ne fallait pas s’inquiéter. La CGT
et Solidaires sont surpris que le sujet soit traité avec tant de désinvolture par les DR et le DI. A les
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entendre, ce serait même une blague de potaches entre DR !!! Affaire à suivre, car les agents
concernés, eux, l’ont appris par leurs collègues de travail, des policiers ou des gendarmes !
______________________________________________________________________________

GILETS PARE-BALLES : la bonne blague
Un courrier du SNAD-CGT a été envoyé à la DG le 4 août, suite à une absence de réponse à
une précédente requête (ce qui est sympa, convenons-en…).
Objet : dotation et renouvellement des gilets pare-balles
Madame la Directrice générale,
J’aimerais porter à votre connaissance le problème du renouvellement des gilets pareballes dans certaines brigades. De trop nombreux agents sont toujours équipés soit de gilets pareballes dits « à port discret » (modèle 2001), soit de dotations de 2002 et 2004 qui ne sont toujours
pas renouvelées.
Ces gilets auraient dû être remplacés en totalité depuis longtemps au regard des
recommandations émises par le fabricant, d'autant plus que les conditions de stockage
(hygrométrie parfaite et stockage horizontal) sont rarement respectées malgré nos nombreuses
interventions dans les CHSCT.
Aujourd’hui, dans les circonstances particulières que nous connaissons avec l’état
d’urgence, les agents ont reçu l’instruction de porter un modèle plus récent (dit « à port visible »)
lors des contrôles. Cependant, ces gilets sont encore en nombre insuffisant dans les unités et
beaucoup d’agents utilisent encore les modèles anciens qui, étant « non-visibles », ne sont pas
adaptés au contexte actuel. De même, les personnels féminins n'ont pas tous été dotés de gilets
spécifiques respectant leur anatomie.
Actuellement, de nombreuses commandes sont en cours dans les DI mais les livraisons se
font attendre.
Les agents sont donc obligés de travailler avec un équipement obsolète dans une période
où la sécurité de ceux-ci peut être mise en jeu à chaque instant.
Face à cette situation, de nombreux recours au droit d’alerte et inscriptions sur les
registres hygiène et sécurité afin d’alerter l’Administration nous ont été signalés.
Notre dernier courrier sur ce point n’ayant reçu aucune réponse de votre part, nous
espérons que ce sujet qui nous préoccupe, important pour la sécurité et les conditions de travail
des agents de la surveillance, vous préoccupe également, et que les problèmes soulevés trouvent
enfin une issue favorable très rapidement. La sécurité des douaniers ne souffre d'aucune
approximation et il est de la responsabilité pénale de l'employeur de la garantir.
Dans l’attente de vous lire, veuillez accepter, Madame la Directrice générale, nos
salutations respectueuses.
______________________________________________________________________________

LA CARTE CYBELE
Ce merveilleux outil technologique est
dangereux. Nous voyons d’ici certains nous
traiter, une fois de plus, de paranos
indécrottables, mais force est de constater
que la charte qu’il nous est demandé de
signer recèle quelques pièges. La déontologie
douanière, vraiment à la mode ces derniers
temps, a pour élément de base
l’indépendance du fonctionnaire vis à vis des
organismes privés. Or la charte CYBELE est

une mine de ressources de données privées,
donc professionnelles, offerte au prestataire
de service (CERTINOMIS). Un premier
nettoyage a été effectué par la DG, sous la
pression des OS, mais c’est encore
insuffisant. Nous invitons donc les agents à
renvoyer leur charte signée mais biffée de
certaines clauses, comme expliqué cidessous, sauf si vous souhaitez, bien
entendu, voir votre boîte pro inondée de pubs.
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Cybele, tu veux ou tu veux pas
Si tu veux pas, tant pis, j’en ferai pas une maladie

Le remplacement prochain de la carte CADO dans tous les services par le dispositif CYBELE, démontre encore une fois que
notre administration ne se donne pas les moyens de protéger ses données par les services informatiques de la DGDDI.
Le consentement à la carte Cybèle doit être libre et éclairé.
En plein été et avec une précipitation très mal vécue par les douaniers, l’administration oblige des agents publics à signer un
contrat de droit privé comme s’ils n’avaient aucun choix et sans aucune explication.
Sur la question de la carte Cybèle, la pression syndicale a permis d’obtenir des informations essentielles mais néanmoins
techniques. Celles-ci nous ont permis de faire la lumière sur ce nouveau système de preuve informatique. Pourquoi la carte Cybèle
devient un outil de travail du douanier.
Que l’administration souhaite changer une carte CADO vieillissante pour une meilleure certification des données, soit ! Mais que
par cette démarche de sous-traitance à une entreprise privée, elle contraint les agents à s’engager dans une relation
contractuelle avec la société Certinomis, c’est inconcevable !!
Pourquoi la carte Cybèle devient un outil de travail du douanier ?
La norme RGS est une norme de sécurité dont le référentiel fixe, selon le niveau de sécurité requis, les règles que doivent
respecter certaines fonctions contribuant à la sécurité des informations, parmi lesquelles la signature électronique,
l'authentification, la confidentialité...
Les règles formulées dans le RGS s’imposent et sont modulées en fonction du niveau de sécurité retenu par l'autorité
administrative dans le cadre de la sécurisation des services en ligne dont il est responsable.
Les douaniers auraient ainsi un niveau « deux étoiles » et la « RGS ** » s’impose pour :
•
•

la signature électronique des procès-verbaux
ou pour accéder à des bases de données comme la base de données du SNDFR et la PNIJ (plateforme nationale des
interceptions judiciaires). * Notons au passage que la Cour des comptes ne comprend pas le choix gouvernemental d’avoir
fait héberger la plateforme non par l’État, mais par une société privée, en l’occurrence Thales.

Nous comprenons donc que l’accès à Aladin pourrait se faire sans carte Cybèle pour une grande partie des applications
informatiques via Aladin..

Syndicat National des Agents des Douanes CGT
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Une nouvelle privatisation des moyens de sécurité des
agents de l’État ?

Annoter ou rayer les mentions inutiles !
– Nous ne souhaitons pas que le mandataire (la DGDDI...)

Le choix est donc fait de la sous-traitance, par une

décide à la place des agents de divulguer des informations le

filière de la Poste, la société Certinomis. C’était le cas

concernant.

déjà avec la société OBERTHUR qui avait emporté le

* 8 Politique de confidentialité

marché à l’époque pour la diffusion de la carte CADO.

l’appui de certains parlementaires UMP. Complaisance ?

8.1 Les données à caractère personnel relatives au MANDATAIRE et au
BENEFICIAIRE transmises et détenues par CERTINOMIS dans le cadre du
CONTRAT sont conformes au droit positif en vigueur en matière de données à
caractère personnel et ne peuvent être divulguées sans avoir obtenu le
consentement préalable du MANDATAIRE ou du BENEFICIAIRE.

Pour la carte Cybèle, l’ANSSI (Agence Nationale de

- Un point après « commerciaux » nous semble obligatoire…

Sécurité des Systèmes d’Informations de l’État) passe

Les données personnelles ne doivent pas être utilisées.

Cette société avait emporté le contrat des passeports
biométriques au détriment de l’imprimerie nationale avec

un marché avec une société privée LSTI qui attribue la
qualification à une autre société privée, Certinomis…

A l’administration de s’engager pour les agents
L’article 1109 du code civil indique ainsi : Il n’y a point de
consentement valable si le consentement n’a été donné
que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.
Force est de constater que sur ce sujet, la signature des
CGU nous est plus ou moins extorquée… mais,
l’administration se garde bien de tout ordre nominatif...
Nous sommes pris entre le devoir d’obéissance du
fonctionnaire et la non validité d’un contrat de droit
privé s’il est extorqué, ce qui est le cas. En effet, nous

8.3 Les données à caractère personnel des Mandataires et/ou des Bénéficiaires
ne seront pas utilisées à des fins de prospection ou d’actes commerciaux au
bénéfice du détenteur des données personnelles pour des produits ou services
analogues offerts par CERTINOMIS.

- A la lecture de ce texte, nous serions responsables devant
cette société privée ? Des responsabilités financières
comme peuvent le faire d’autres CGU ?
3 Limite d’usage
Les bénéficiaires doivent respecter strictement les usages autorisés des bi-clés
et des certificats. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être
engagée. L'usage autorisé de la bi-clé et du certificat associé sont par ailleurs
indiqués dans le certificat lui-même, via les extensions concernant les usages
des clés. L’utilisation de la clé privée du porteur et du certificat associé est
strictement limitée au service défini par l'OID de sa politique
Les utilisateurs de certificats doivent respecter strictement les usages autorisés
des certificats. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être engagée.

•

La note DG du 22 juillet 2016 nous précise « Il est
utile de rappeler que l’agent engage sa

ne pouvons en négocier les termes, ni faire valoir le

responsabilité devant la seule administration ».

sacro-saint principe de la libre concurrence.

Pourquoi les CGU continuent donc de mentionner

Alors qu’a lieu actuellement une campagne de rappel à la

cette responsabilité de l’agent dans ce contrat de

déontologie dont l’un des préceptes est l’indépendance

droit privé ?

des fonctionnaires vis-à-vis des sociétés privées, il
paraît hallucinant qu’une administration impose à ses
agents une relation contractuelle dans le cadre du
travail.

•

Selon la note DG, la responsabilité de l’agent serait
engagée devant l’administration . La première
question syndicale concerne évidemment la sanction
disciplinaire. Quid d’une perte ou d’un vol ? Serait-

Les articles qui nous posent encore problème dans les

elle la même que pour une commission d’emploi sous

nouvelles CGU, si on les rayait ?

entendue par la phrase « Le soin apporté par l’agent

A l’heure où le vol des données informatiques fait la une
des médias, voir les données personnelles et
administratives des agents des douanes tomber dans
l’escarcelle d’une entreprise privée, est tout bonnement
choquant sachant que ces sociétés informatiques font
souvent commerce des données personnelles de leurs
clients à d’autres sociétés privées.

à la carte Cybèle doit être le même que pour sa
commission d’emploi » dans la note DG. La menace
disciplinaire est à peine voilée et certains agents
douaniers préfèrent déjà passer en discipline pour
ne jamais avoir à être obligé de signer ce contrat de
droit privé.
2
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Le SNAD CGT invite donc les agents à refuser d’adhérer aux termes actuels du contrat en ne signant que
le bon de livraison de la carte ou de renvoyer les CGU avec les mentions comme suit :

3 Limite d’usage
Les bénéficiaires doivent respecter strictement les usages autorisés des bi-clés et des certificats. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être engagée. L'usage
autorisé de la bi-clé et du certificat associé sont par ailleurs indiqués dans le certificat lui-même, via les extensions concernant les usages des clés. L’utilisation de la clé
privée du porteur et du certificat associé est strictement limitée au service défini par l'OID de sa politique
Les utilisateurs de certificats doivent respecter strictement les usages autorisés des certificats. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être engagée.
* 8 Politique de confidentialité
8.1 Les données à caractère personnel relatives au MANDATAIRE et au BENEFICIAIRE transmises et détenues par Certinomis dans le cadre du contrat sont
conformes au droit positif en vigueur en matière de données à caractère personnel et ne peuvent être divulguées sans avoir obtenu le consentement préalable du
MANDATAIRE et ou du BENEFICIAIRE.
8.3 Les données à caractère personnel des Mandataires et/ou des Bénéficiaires ne seront pas utilisées à des fins de prospection ou d’actes commerciaux au
bénéfice du détenteur des données personnelles pour des produits ou services analogues offerts par Certinomis.

Notre syndicat réaffirme que les données personnelles telles que reprises dans le CGU ne doivent pas sortir du cadre
administratif et ne doivent pas non plus être mises à la disposition de la société Certinomis.
Nous exigeons que les conditions générales d’utilisation n’établissent aucun lien de subordination entre les agents et la
société et que les responsabilités juridiques soient pleinement assumées par notre administration à titre général, et non
par les agents à titre individuel.

Syndicat National des Agents des Douanes CGT
263 rue de Paris - Case 452 - 93514 MONTREUIL cedex
Tel : 01 55 82 88 68 - Email : douanes@cgt.fr
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DES NOUVELLES DU FRONT

80 !!!
Le 11 juillet, la DG a laissé tomber ses chiffres
: au moins 80 services et presque 900 agents
sont voués à disparaître. Belle annonce trois
jours avant le défilé du 14 juillet où la Douane
s’est illustrée. Merci.
7 !!!
C’est le nombre de services de l’interrégion
concernés : bureaux de Blois, Auxerre,
Bourges, Beaune, Chartres, Châlon et BSI de
Châlon.
Qui a dit ?
« Les moyens mis en oeuvre pour la
protection de nos concitoyens sont, compte
tenu de la menace, dérisoires et honteux ».
C’est Sarkozy, l’homme qui a supprimé 13 000
postes de policiers et de gendarmes quand il
était aux affaires.
4 !!!
C’est le nombre de promotions retraite pour
cette année !! Et encore, il ne devait pas y en
avoir ! Les OS ont gueulé et 4 promotions
retraites ont été actées, mais prises sur le
contingent des promotions actives. Quelle
honte déguisée sous de soit disantes
contraintes budgétaires, contraintes qui
s’appliquent toujours aux mêmes…
2,2 %
C’est la hausse du chiffre d’affaires de La
Poste qui, selon Les Echos, « confirme la
bonne adaptation du groupe La Poste à la
révolution numérique ».

Chaque année au mois d’août, La Poste
tentait et obtenait, pour éponger ses dettes, de
faire admettre par le gouvernement
l’augmentation du prix du timbre. Pas besoin
cette année, donc ? Mais si !
3,1%
d’augmentation du prix du timbre ! Il y des
actionnaires, maintenant !
Ouf !!
Lors du Conseil de Direction des Services de
la Surveillance de Bourgogne (1er juin 2016),
une petite phrase avait semé le trouble,
concernant les services de longue durée : « Il
convient donc d’examiner avec soin leur
programmation compte-tenu de la forte
incidence budgétaire ». Demandes de
contrôles mensuels et trimestriels sont
demandés pour éviter les abus. Lors du CTSD
du 28 juin, il nous a été répondu qu’on avait
mal compris la remarque (ben tiens !!) et que
les longues durées n’étaient pas remises en
cause (cf. compte-rendu CTSD, page 7). C’est
donc pas la peine de demander la présence
du SMS, grand dévoreur de longues durées !
0%
C’est la croissance française au deuxième
trimestre 2016.
Qui a dit ? (2)
« Le seul droit que nous avons, c’est le droit
de manifester autant que nécessaire ».
François Hollande, le 1er mars 2012. Merci de
le rappeler aux derniers manifestants en rond
de Paris.
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DECLARATION LIMINAIRE CGT A LA CTM DU 23 JUIN 2016
(Cf. compte-rendu pages 2, 3 et 4)
La Masse des douanes ne joue plus, depuis longtemps, son rôle social quant
à l'accueil des agents, et ce pour diverses raisons.
La première est, bien évidemment, les ventes sauvages ou l'abandon pur et
simple de bâtiments, parfois historiques, au nom d'une occupation en berne, le tout
pour de sordides raisons de coûts, l'Etat français étant soit-disant en faillite. Nous
avons pourtant connu l'expulsion de tiers et d'agents, ayant toujours payé leurs
loyers pendant des années, de cités largement au dessus des 50 % d'occupation
pour simplement les vendre (Villers le Lac entre autres).
La seconde est le souhait clair de la MASSE de s'aligner sur la loi du marché
locatif local, abandonnant de fait l'idéal social voulu par ses créateurs syndicaux.
Ces penseurs de la DG se voulaient optimistes quant à ces choix assumés
car les effectifs douaniers s'écroulaient partout. De nombreux rapports, tant
parlementaires que simplement statistiques, l'attestaient. Nulle autre administration
que la douane n'a abandonné autant d'emplois. Pourquoi garder des bâtiments
souvent vétustes, pour ne pas dire pourris (à qui la faute?) faute de demande ?
Tarifs et vétusté ont achevé de plomber l'institution.
Depuis des années, le rôle des OS se borne à sauver ce qui peut l'être,
sauvant un logement ici, un bâtiment ailleurs, proposant même d'ouvrir les
logements à d'autres administrations pour atteindre ces fameux 50 % d'occupation.
Hélas, cette vue à long terme (avec pour objectif évident de se débarrasser
de la MASSE) s'est retournée contre ces penseurs parisiens. Les attentats et les
annonces présidentielles qui en ont découlé en terme d'effectifs mettent à nu les
carences actuelles de la MASSE. Il n'y a plus assez de place ici, à Dijon !
L'intention d'offrir un appartement à une fonctionnaire de la pénitentiaire est
certes louable et va dans le sens de ce que réclamaient les OS. On peut
cependant critiquer l'empressement qui débouche sur l'imbroglio que vous
connaissez tous, en dépit des alertes des OS qui demendaient simplement
d'attendre les mutations éventuelles. Cette maladresse ne doit cependant pas
masquer l'essentiel. La MASSE, sacrifiée depuis des années, ne peut plus jouer
son rôle : accueillir simplement des agents.
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Pour de plus amples informations, contacter BILLARD Christophe, BSI De
Montbéliard, 4, rue du champ de foire, 25200 MONTBELIARD (y demeurant…)
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