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Edito
C’est fait, Les sections de
Bourgogne et de Franche Comté du
SNAD ont décidé de travailler ensemble.
Pourquoi ? Tout simplement pour se
calquer au mieux sur notre
administration. Tout se décide désormais
au niveau de la DI, il était temps d’avoir
un « oeil » permanent à Dijon, quand les
secrétaires respectifs travaillent à
Auxerre et Montbéliard.
Cette mutualisation s’avérait donc
nécessaire pour gagner en efficacité.
Elle était déjà effective dans les faits, à
tous les niveaux (CAPL, CTSD, CHSCT,
etc.), elle est désormais officielle.
Chaque section garde cependant sa
propre « identité », sa trésorerie, son
organisation. Trois CE communes seront
organisées chaque année, et l’AG
commune aura lieu le 06 octobre 2017 à
la Bourse du Travail de Dijon. Réservez
déjà votre journée !
Ce journal, Le Douanier
Bourguicomtois, est l’illustration de cette
nouvelle organisation.
Mais foin de ces billevesées
administratives, l’actualité douanière à
venir est chargée, notamment en ce qui
concerne la Masse des Douanes. Il est
évident que la DG a mandaté de
sanguinaires séides décidés à
démembrer cette vénérable institution.
Cet outil, créé à l’origine par et pour les
douaniers, est voué à disparaître si nous
ne nous mobilisons pas. Il n’y a plus que
six cités dans notre vaste interrégion :
Morteau, Delle, Dijon, Auxerre, Les
Rousses et Pontarlier. Certaines ont des
normes de sécurité et de confort
indignes, qui vaudraient à un bailleur
privé un procès sanglant. Pas chez
nous… on nous oppose des moyens
financiers exsangues, mais on oublie de
nous préciser que des travaux prévus
n’ont jamais été réalisé depuis des
années. A force de ne rien entretenir, on
récolte des ruines…

LA MASSE DES DOUANES EST EN DANGER…
Chronique d’une mort annoncée
Conseil d’Administration de la Masse des Douanes du 18
octobre 2016 : « la nouvelle politique de logement doit procéder de
deux grandes orientations, une amélioration des recettes de
l’établissement d’une part, et une augmentation du nombre de
locataires grâce à une stratégie patrimoniale définie dans le cadre de
la politique immobilière de l’Etat, d’autre part ». C’est pas classe, ça ?
Tout cela est venu du fameux audit de la Cour des Comptes sur la
Masse des douanes. Cette dernière soulignait des vacances de
logements importants et une liste d’impayés en augmentation
constante. Elle remarquait cependant la gestion rigoureuse de
l’institution : c’est toujours ça. Mais le référé du 04 mai 2016 mit le feu
aux poudres : « concevoir puis mettre en oeuvre dans un délai de
trois ans une nouvelle politique de logement en faveur des douaniers
impliquant la disparition de la Masse des douanes ». C’est clair,
maintenant ?
Comment, dans les rêves les plus fous du Service Central de
l’EPA, cela doit-il se passer ? Il faut augmenter les recettes (donc les
loyers) de l’établissement pour garantir travaux et rénovations.
-Majoration des loyers :
-augmenter les loyers inférieurs au PLAI (prix locatif au
mètre carré) au niveau de ce tarif.
-adapter les loyers aux revenus les plus élevés des
locataires.
-Principe de la récupération sur travaux :
-majoration d’un pourcentage « modéré ». Youpi !
-Dépôt de garantie généralisé :
-Cas d’exemptions éventuels, selon revenus. Cette
mesure n’est pas idiote, il suffit d’entretenir son appartement pour
récupérer cette caution.
-Avantage en nature :
-il est envisagé d’intégrer le logement Masse dans les
avantages en nature. L’article 82 du CGI serait applicable à certains
logements de la Masse.
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Tout cela ne présage rien de bon. De simples projections nous permettent d’affirmer ceci : concernant
l’alignement des prix sur les taux du mètre carré, cela impacterait directement le montant du loyer de 1523
locataires. Les augmentations iraient de 0, 06 à… 540 euros mensuels !!!! Dans le détail, 20% des locataires
auraient une augmentation comprise entre 50 et 100 euros, 6% entre 100 et 200 euros et 2% au delà de 200
euros.
Alors oui, la colère gronde… la Masse des douanes a été abandonnée depuis des années. Personne
n’a oublié, en Franche Comté, les diatribes d’un ancien DR contre les retraités qui occupaient des logements
(qu’ils avaient bichonné durant des années) et qu’il fallait virer : « s’il le faut, j’irai les virer moi-même »,
pérorait-il. Et votre serviteur, alors bénéficiaire d’un logement Masse insalubre (qu’aucune société
d’assurance ne voulait assurer, connaissant trop bien le bâtiment et son installation électrique interlope), a
aidé au déménagement d’un de ces retraités qui avait alors allègrement dépassé les 80 printemps !
Des cités entières ont été vendues. Les arrivées d’agents, nombreuses dans notre interrégion, ont mis
à jour de façon cruelle les manques de logements Masse.
Alors oui, chiche ! Allons dans le sens des préconisations de l’Administration Centrale de l’EPA
Masse. Augmentons les loyers ! A une condition seulement… que les prestations offertes soient à la hauteur
du prix. Ca va pas être possible ? Les locataires vont fuir devant les nouveaux prix prohibitifs pour des
taudis ? Sommes-nous bêtes ! C’est peut-être ce qu’ils veulent…

DNRED… what else ?
La DNRED traverse des eaux troubles, c’est indéniable. N’oublions pas que notre ex-dégette avait
condamné l’institution avant toute enquête, tout en magnifiant leurs heures de gloire passées… beau numéro
d’équilibriste.
A la demande du SNAD-CGT, les organisations syndicales ont rencontré, le 20 avril, messieurs
Eckert et Gintz. Si le Ministre a brossé dans le sens du poil en réaffirmant sa confiance dans la Douane
(merci, Christian), il a tenu, par la bouche de notre nouveau DG, émettre les propositions suivantes :
-La DNRED sera désormais rattachée au DG.
-Fonctionnement collégial dans les processus décisionnels.
-Contrôle interne.
-Sécurisation des procédures.
-Rénovation totale des modes de recrutement, de FP (y compris pour l’encadrement).
-Cellule psychologique pour « les agents engagés dans des opérations à haut risque ».
Il a été également abordé la question de la culture du « chiffre », que le SNAD dénonce depuis
longtemps. Il est clair que cette course à l’échalote de la statistique entraîne des débordements, tant dans
nos rangs que dans ceux de la police où l’on a vu des commissaires pris dans les mailles des filets de la
justice. Les effets pervers éclatent aux yeux de tous. Le SNAD demande que tous les agents susceptibles
d’être auditionnés par la justice soient accompagnés d’un représentant syndical. Tant que cette revendication
ne sera pas acceptée, nous demandons aux collègues à utiliser leur droit au silence.
La culture du chiffre a au moins le mérite de conserver des emplois, ceux des statisticiens ou des
champions du monde de l’audit, ceux qui vous expliquent qu’il faut travailler, chercher, enquêter, débusquer
ainsi. Si la fraude était aussi mathématique, statistique ou clinique, il n’y aurait tout simplement plus de
douane ou de service de contrôle, puisque tout serait… sous contrôle.
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« DEBATTRE DE LA VITICULTURE AUTOUR D’UN CAFE »
C’est le titre -véridique- d’un article paru sur ALADIN le 07 juin de cette belle année 2017. « Quoi de
mieux pour échanger que de le faire autour d’un café ? C’est la raison pour laquelle le Ministère organise
depuis plusieurs années les « cafés économiques de Bercy », continue sereinement l’article. Cette actualité
nous fait prendre conscience de la distance qui existe entre l’administration centrale et le terrain.
Le 5 Juin c’était la viticulture au centre des discussions.
A lire les interventions qui parlaient finances-exportations-milliards-millions-mouvement wine-techstartup Troc wine- dématérialisation des procédures.
A voir les photos de gens cravatés ou chemise ouvertes -jeunes gominés HEC (Hautaines Etudes
Commerciales)- sacs Vuitton- on est de suite au cœur de la viticulture. Ça sent bon le terroir, les mains
câleuses, on voit de suite la vigne leur caresser les guibolles. On voit à travers les problématiques
soulevées les préoccupations existentielles du vigneron Bourguignon ou Jurassien. On les voit sauter sur
les enjambeurs stationnant le long du trottoir, RORO en tête.
L’album photo est vraiment édifiant. On peut même apercevoir de joyeux quidams utiliser des
ordinateurs Mac… on a des Mac, en douane ou au Ministère ?
Il n’est pas dit dans l’article si le café provenait d’un stock résiduel provenant d’un service du Havre.
Le blog des cafés économiques est accessible sur Aladin. Allez-y !

COMPTE-RENDU AUDIENCE MINISTRE
Le 1er juin, le nouveau ministre de l’action et des comptes publics, monsieur Darmanin, a reçu une
délégation de la fédération des finances CGT.
Pas d’ordre du jour mais un réel souhait de prendre contact avec notre nouveau « chef ».
L’occasion était trop belle de lui rappeler le souhait de faire de notre administration une administration
prioritaire, « de l’impétueuse nécessité de prononcer un moratoire sur les suppressions d’effectifs en douane,
et de l’intérêt de rappeler et de porter au plus haut niveau que la douane est une et indivisible ». Il ne suffit
pas de doter la SURV de HK et d’inviter cette dernière au défilé du 14 juillet, il faut acter cette priorité !
Surprise, monsieur le Ministre ne semblait pas être au courant du futur désert douanier en Auvergne.
Bon, il vient d’arriver, on ne peut lui demander de maîtriser -déjà- tous les dossiers sensibles. Il a semblé irrité
par cette nouvelle… à suivre.
Concernant le PPCR, il a annoncé « qu’il ne reviendrait pas sur ce qui avait été fait par le précédent
gouvernement mais qu’il était favorable à une clarification (?!) en reconnaissant que l’on ne pouvait pas à la
fois demander aux agents de travailler dans ces conditions et en même temps ralentir leur carrière ».
Il a constaté et admis la « grande précarité » de la médecine de prévention.
Il reste cependant la voix de son maître, à savoir les suppressions de poste et une part de
rémunération au mérite.
Il a beau être franc et courtois, il faudra surveiller ses premières mesures. Nos emplois ont souvent
été, hélas, une variable d’ajustement des déficits publics.

A bientôt, monsieur le Ministre !
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CTSD du 30 juin 2017 : attention, sujets sensibles !!
L’ordre du jour de la réunion est tombé. Les sujets sensibles arrivent. Il conviendra d’être vigilants.
1/ Approbation du procès-verbal du CTSD n° 1 du 06/04/2017 (si procédure de pré-validation achevée).
2/ Présentation de la synthèse des groupes de travail « métiers » sur le projet d’évolution des réseaux de
dédouanement, fiscalité et tabacs. Les débats seront rudes, tant il nous semble que ces « groupes de
travail » ne sont que de vastes chambres d’enregistrement de décisions déjà prises ou bien avancées.
2.4/ Transfert des activités de contrôle de la fiscalité routière du bureau de Lons-le-Saunier au bureau de
Besançon. Quid des agents ? Des charges de travail ?
2.5/ Transfert des activités de contributions indirectes du bureau de Vesoul au bureau de Besançon. Le
bureau de Vesoul en a-t’il fini avec sa longue et lente agonie ? Quel suspens…

Juste pour rire… si on peut encore !
Nous ne pouvons résister au plaisir de vous parler d’un petit article rigolo mais triste et tellement vrai,
saisi sur Le Canard Enchaîné du mercredi 10 mai, en première page sous le titre « Saint Priest pour nous ».
Une petite commune du puits de Dôme a enregistré 155 votes FN au 1er tour, au grand désarroi du maire
qui s’est fendu d’une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Cette lettre est un vrai petit bijou de civisme.
Lisez, réfléchissez…
« A toi, Pierrick, qui pense que l’on ne peut plus sortir tranquille, je veux simplement rappeler que, la
dernière fois que quelqu’un s’est fait molester à Saint Priest, tu n’étais pas né. A toi, Emile, qui pestes contre
toutes ces aides sociales, je te rappelle que tu es celui qui a bénéficié des plus gros montants au titre de
l’aide de la collectivité pour l’habitat et que ta mère perçoit l’APA. A toi, Olivia, qui mets en avant que les
logements sont réservés aux « autres », je te rappelle que tu habites un logement social à Saint Priest. A toi,
Daniel, qui veut faire payer les fraudeurs, je te rappelle que bosser au black, ce n’est pas la règle… à toi,
Céline, qui trouve que les associations perçoivent trop d’argent public, tu pourrais, au moins une fois,
emmener l’équipe de ta fille en déplacement, au lieu de la déposer systématiquement devant la salle de
sports, sans même saluer les encadrants… à toi, Marcel, qui honoreras de ta présence la cérémonie du 8Mai, pense à ceux qui, dans les années sombres, ont fui la guerre comme d’autres le font aujourd’hui… » le
maire ajoute : « aux 143 autres qui souhaitent une petite phrase avec leur prénom, je me tiens à leur
disposition ».
Et bien un maire comme ça, ça vous réconcilie avec le monde politique ! Et c’est pas parce-qu’il est
radical de gauche (il y en a encore, si !) que l’on dit ça…
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DES NOUVELLES DU FRONT
PNR et FN = l’arnaque
Tout le monde connait le PNR, arme ultime pour
pister le terroriste amateur de voyage aérien. Soit,
c’est un outil qui, convenons-en, bien utilisé, doit
trouver sa place dans l’arsenal anti-terroriste.
C’est également une arme anti-immigration. Le
FN, ce parti qui nous veut du bien, veut préserver
nos frontières et va plus loin en affirmant (cf.
monsieur Rachline) que les portes d’entrée
principales du terroriste et de l’immigré sont
désormais… les aéroports ! OK, mais alors
pourquoi voter contre TOUTES les mesures
favorisant la mise en place du PNR au Parlement
européen ? Vite une réponse crédible, on
angoisse…
80 milliards
Oui, on sait, on l’a déjà dit, mais on le répète… la
fraude fiscale en France est estimée à 80
milliards.
Congés maladie
Le congé maladie dure jusqu’à deux ans avec 90
% du salaire aux Pays Bas. Mais il n’existe pas
aux Etats-Unis (sauf dans trois Etats -Californie,
Massachusetts et Connecticut). La France est-elle
le seul paradis des fainéants ?

Chômage
L’assurance chômage dure deux ans avec 90 %
du salaire au Danemark. Elle dure six mois en
Angleterre avec le même fixe pour tout le monde :
91 euros par semaine (environ 400 euros par
mois). Voilà pourquoi il y a très peu de chômeurs
de l’autre côté du « channel ». La France toujours
l’unique paradis, hein ?
Congé paternité
45 jours en Finlande, 11 en France, rien en
Allemagne et en Irlande. Ce sont pourtant deux
modèles vantés pour leur vigueur économique.
Conclusions
L’article de la page 5 vous prouve que payer des
impôts et/ou être prélevé à des niveaux
intolérables (c’est Le Figaro qui le dit) n’est pas
une malédiction. Vous ne voulez pas payer
d’impôts ? Allez vivre en Grande Bretagne, en
Irlande ou en Allemagne… vous aurez du pouvoir
d’achat, certes, mais ne vous cassez pas une
jambe ! Pas de carte vitale mais une carte bleue
(approvisionnée) pour avoir le droit à des soins
dignes de ce nom. Et encore, nous n’avons pas
évoqué le cas des études supérieures de vos
enfants !

Le HK ou la mitraillette à problèmes
A cause de l'état d’urgence, quelqu'un a décidé que, pour protéger son personnel, on allait doter la
SURV du HK.
Bien....Et ensuite ??????
Une expérimentation qui fait remonter quelques défauts..... dont on ne tient pas compte pour
l’instant.
Le plus gros souci est le gilet pare- balles qui va avec : 12 kg , lourd trop lourd, pas adapté aux
différents morphologies...et surtout à la morphologie des femmes.
Les collègues qui ont fait la formation se plaignent d' avoir la poitrine comprimée. Nos décideurs à Paris
ne vont quand même pas attendre que le CHS paient ces gilets....
Quand il sera décidé d’avoir des gilets adaptés, on sera déjà passé à autre chose.....
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MASSE DES DOUANES 2 : le retour…
Compte-rendu de la visite du 18 mai à la
Cité de Pontarlier. C’était chouette…
Visite d 'un appart désamianté et refait
(sauf sols et murs, c’est beaucoup).
Absence de détecteurs d’incendie
dans les appartements, enlevés par les
artisans et disparus. Personne ne s’en est
rendu compte. Rien n’est prévu pour
l’instant !
Visite des combles suite à fuite d' eau
dans un appartement (origine de la fuite
inconnue !).
VMC déjà hors d’usage dans les WC
et la salle de bains d’un appartement. Les
moisissures apparentes.
Deux agents arrivent au mois de juin
et il n’y a pas d’appartements disponibles.
Le cauchemar de la cité
pontissalienne continue !!!

MASSE DES DOUANES 3 : comment voter…
Le vote pour les élections des représentants
du personnel auprès de l’EPA Masse se déroulera le
jeudi 19 octobre 2017.
Le principe du vote groupé par site est acté.
Le système est rodé, efficace. Nous souhaitons
seulement que les couleurs des enveloppes ne soient
pas trop proches (c’est déjà arrivé) afin de ne pas
pénaliser les daltoniens !
Il se peut que des situations exceptionnelles
empêchent de voter (vacances, etc.). Pas de
panique… le vote par correspondance est possible.
Comment faire ?
Il suffit de faire une simple demande par
couriel à l’attention de Yann Vauchey, en doublant
l’envoi sur la bal de la Masse(massedijon@douane.finances.gouv.fr) en précisant
l’adresse où vous souhaitez recevoir vos instruments
de vote.
Dernier délai : vendredi 23 juin.

Sinon, PSA Peugeot Citroën délocalise à tout va… le site de La Française de Mécanique de
Douvrin (Nord), fabriquant de moteurs, craint pour son avenir. Ses bâtiments sont vendus à la pièce, la
majeure partie des moteurs qu’ils traitent désormais sont des moteurs venant de Chine qu’ils doivent
mettre aux normes européennes. La production automobile glisse actuellement à Trnava (Slovaquie).
salaire de base chez Peugeot France : 1176 euros nets. Salaire de base en Slovaquie : 664 euros.
Le syndicat majoritaire slovaque a obtenu, ces derniers mois, une augmentation de 20 euros
mensuels. Victoire ? Peugeot envisage désormais de continuer sa fuite à l’Est en délocalisant en
Roumanie.
Allez, il reste d’autres pays pauvres en lorgnant vers l’Est. les voitures coûteront de moins en
moins cher, mais il n’y aura bientôt plus de consommateurs en Europe Occidentale…
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