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On peut toujours croire au Père Noël...
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Voici le dernier plein ciel de l'année. Il clôture une
année difficile à bien des niveaux, une de plus. Une
année tragique pour l'ensemble de la nation, une année
de guerre qui ne dit pas son nom, qui a touché notre
territoire et tous les citoyens dans leur chair et dans
leur sang.
Une année difficile pour la société civile, avec une
longue lutte contre la loi El Khomri, qui ouvre la porte à
toutes les dérives patronales et créera bien vite de la
pauvreté.
Une année difficile aussi du point de vue local,
puisque nous n'avons eu de cesse de dénoncer les
méthodes de management utilisées, le manque
d'humanité, le manque de prise en compte de l'individu.
A ce rythme, il suffira bientôt de remplacer une grande
partie de nos encadrants supérieurs par des logiciels. Il
n'y aurait pas plus de bugs, pas moins d'empathie, et
cela reviendra très certainement moins cher à l'Etat.
Nous ne pouvons qu'espérer que l'année 2017 sera
plus sereine... mais nous risquons d'être déçus, les
années d'élections se résument souvent à un statu quo
qui précède de grands bouleversements. En tant que
douaniers il faudra savoir s'inviter dans cette campagne
si nous ne voulons pas que notre administration en
pâtisse…
Mais avant de passer le pas de l’anné 2017, le bureau
CGT Douanes de Roissy vous souhaite à toutes et à
tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Que ce soit
l’occasion de retrouver un peu d’humanité et de
solidarité.
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Brèves nationales

Trump et Fillon ou le choix du repli sur soi
Cette fin d’année en politique est aussi une époque de surprise au sens où tous les
derniers résultats qui sont tombés sont allés à l’encontre des résultats prévus par les
instituts de sondage .
Il en a été ainsi aux Etats Unis avec l’élection de Donald Trump mais aussi en France
avec l’élection à la primaire de la droite de François Fillon.
Passé l’effet de surprise le choix de la droite toute que ce soit d’un côté ou de l’autre de
l’Atlantique est surtout inquiétant pour l’avenir de nos sociétés, de nos économies.
A un moment ou même l’OCDE incite désormais les Etats à en finir avec l’austérité
économique et à relancer des grandes politiques interventionnistes, les hommes
politiques continuent à vouloir s’inscrire dans des politiques économiques libérales
moribondes et destructrices d’acquis sociaux.
Les électeurs américains et les électeurs de la primaire de droite ont donc fait le choix du
repli sur soi, de l’austérité, de la mort du service public (-500 000 fonctionnaires dans le
programme de Fillon). Espérons qu’en mai 2017 un vent nouveau d’humanité,
d’ouverture et de solidarité soufflera en France sous peine de voir resurgir la peste brune
aujourd’hui habillée en bleue marine.
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Brèves nationales
CSRH : Ca coince toujours
Début novembre s’est tenu un CHSCT
spécialement consacré à la souffrance au
travail éprouvée par nos collègues du
CSRH.
A l’occasion de cette séance une
demande d’expertise agréée a été votée
unanimement par les représentants du
personnel afin d’analyser de façon
impartiale et transparente la charge de
travail incombant au personnel de ce
service et d’évaluer les besoins en
effectifs et les insuffisances du logiciel de
paye utilisé (SIRHIUS), éléments non pris
en compte par la Direction Générale du
Ministère.
Votre section CGT Roissy /Le Bourget a
envoyé une motion de soutien aux
collègues du CSRH en lutte.
Soutenons nos collègues du CSRH !

Roissy, le 18 novembre 2016
Motion de soutien aux agents du CSRH

La section CGT de Roissy et ses adhérents adressent tout leur soutien aux collègues du
CSRH actuellement en lutte afin d’obtenir des conditions de travail décentes, véritables
garantes d’un service de la paye et des ressources humaines de qualité pour tous les
douaniers.
Il est inacceptable que la Direction Générale songe à embaucher des contractuels pour traiter
nos payes et aussi inconcevable de rappeler des retraité(e)s pour exécuter ces tâches. Cette
centralisation des ressources humaines et de la paye a été voulue par l’administration, elle se
doit en conséquence de mettre les moyens matériels et humains nécessaires au bon
fonctionnement du CSRH.
Si la lutte des agents du CSRH s’intensifie encore en cette fin d’année 2016 notre section
entend également participer financièrement aux actions qui pourraient être engagés par nos
collègues.
La section CGT Douanes Roissy/Le Bourget
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Brèves de Roissy
CHSCT suite au suicide
de notre collègue Nathalie :
Qui est le faussaire ?

Le 18 octobre lors de la de séance extraordinaire du CHSCT. C'est à l'unanimité que la délibération pour
mettre en place l'enquête du CHSCT suite au suicide de notre collègue a été voté.
Le rôle de la commission « a pour objet d'analyser les conditions de travail de l'agente et du service en vue
de proposer des mesures de prévention et des actions d'amélioration des conditions de travail ».
Rien d'extraordinaire même si ce ne fut pas facile pour obtenir ce texte particulièrement consensuel . Nous
étions tous bouleversés mais convaincus qu'il fallait vérifier que si il y avait souffrance ou non au travail et
donc prévenir d'autres risques. Certains plus convaincus que d'autres mais cela n'avait aucune importance
TOUS? Pas sûr.
Fin octobre se tenait un CHSCT "normal" . Le règlement intérieur prévoit le vote d'approbation des travaux
du précédent CHSCT rien d'extraordinaire encore.
Sauf que la délibération présentée au vote n'est pas celle votée le 18 octobre. Cette nouvelle version,
comme par hasard, obtient l'assentiment des représentants de l'administration.
Trop c'est trop ! Qui a modifié cette délibération? Pourquoi l'administration revient-elle sur son propre
vote?
Nous ne sommes pas des juristes mais nous ne pouvons que nous poser la question. Que cherche t-elle à
cacher ? Connaît-elle malheureusement par avance les résultats de l'enquête et fait elle de l'obstruction
systématique ?
Nous sommes particulièrement inquiets et en colère. La vie, la souffrance des agents pèsent peu pour la
hiérarchie qui préfère se repaître de rapport insultant et "confidentiel" de chef en manque de fayotage.
Faut-il vraiment un conflit ouvert pour que l'enquête commence enfin? Faut-il tout mettre sur la place
publique sur les conditions de cette restructuration ?
Messieurs vous manquez de dignité, mais nous ne renoncerons pas les agents ont droit de savoir si le risque
existe toujours et en cas de réponse positive s' ils auront droit à l'examen de solutions possibles.
C'est le sens de notre engagement.
Notre obstination a payé puisque lors du CHSCT plénier du 30 novembre :
Le vote de la délibération créant la délégation d'enquête a enfin été fait, les travaux d’enquête vont enfin
pouvoir commencer ! Cela a également permis de rétablir la vérité auprès de l'ISST (inspecteur santé et
sécurité au travail) à qui des personnes "mal intentionnées" avait laissé croire que les modifications de la
délibération avaient été faites par les organisations syndicales… l’ISST a aussi été également surpris que la
CFDT se retire de l’enquête.
Les prochaines dates de réunions CHSCT : un Groupe de travail le 16/01/17 à Pantin, un CHS plénier le
03/03/17 à Bobigny. Mais surtout, la réunion de la délégation d'enquête le 15/12/16 à ROISSY.
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Adieu Nathalie...

NB :Ces quelques lignes ont été écrites
par une camarade de notre section
syndicale. Elle ressentait le besoin
légitime de partager sa peine en
couchant des mots sur le papier. Nous les
relayons aujourd’hui car, en cette triste
période, nous avons toutes et tous
besoin d’humanité et de solidarité, tout
simplement.

Nathalie n'était pas mon amie, pas par choix, mais parce que
l'opportunité ne s'est pas présentée en 15 ans , pas de chance
pour moi.
Mais Nathalie, je la connaissais, elle comptait pour moi, c'était
une douanière, c'était une collègue. Je l'ai croisée plusieurs
fois, parfois souvent, parfois, une journée entière, c'est peu et
beaucoup. Nathalie est morte, au travail, tuée par son arme de
service, en service.
Ce qui reste aujourd'hui c'est son absence.
On a pour beaucoup d’entre nous partagé des choses avec elle,
on est douaniers, tous. Sa mort ce n'est pas qu'un fait, ce n'est
pas banal. On a tous du chagrin, pour elle d'abord, pour sa
famille, ses enfants, son mari, ses amis, ses collègues, ses
connaissances, ses supérieurs.
On a un devoir envers tous, envers elle :tant qu'on se souvient
d'elle, tant qu'on la raconte aux autres , elle existe, elle a sa
place. Elle est toujours un membre de notre famille, de notre
corps, de la douane.
Le chagrin ça ne se guérit pas, on l'apprivoise, on apprend à
vivre avec.
Nathalie ne doit pas disparaître, ni de nos cœurs, ni de nos
paroles, ni de nos actes.

Situation à Tremblay 2
Suite aux graves incidents qui se sont déroulés cet automne à la cité
douanière de Tremblay 2 et grâce à la mobilisation des locataires,
de la ville et des syndicats une réunion a pu se dérouler le 8
novembre entre la Masse, la ville, les locataires et le bailleur
Logement Francilien. Cette réunion a permis d’acter les
propositions suivantes :
- Une enveloppe de 2,7 millions €HT a été proposée par Logement
Francilien pour une première phase de sécurisation de la cité
(grilles, portails et portillons)
L'étude des travaux doit démarrer au premier trimestre 2017 avec
un début de travaux prévu pour Septembre 2017.
- Un comité de représentants des locataires va voir le jour afin de
faire plusieurs réunions de concertation en petit groupe avec les
responsables de Logement Francilien et de la mairie, (au moins une
personne par bloc des 9 immeubles), afin de suivre au plus près les
avancées de la sécurisation.
Les loyers ne devraient pas augmenter avant le 1/07/2020 pour les
nouveaux entrants, à suivre maintenant la convention que l'EPA et
que Logement francilien signeront ces prochaines années.
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CALENDRIER DECEMBRE-JANVIER
- 6 Décembre : Comité Technique de Réseau
- 8 Décembre : GT Bilan de la réforme chaîne hiérarchique et GT Télétravail
-14 Décembre : CAPL TA IR3
- 5 Janvier : CAPL Tableau annuel de mutation et CAPL recours en notation catégorie
A, B et C ! Et oui à Roissy la Direction croit possible de faire 3 CAPL sur une même
journée. Encore une fois on appréciera toute la place qui est faite au dialogue
social…
- 12 Janvier : CAPC discipline CP
- 16 Janvier : Groupe de travail local CHS
- 17 Janvier : GT Masse conditions d’attribution de logements Masse pour les enfants
de douaniers
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Ce bulletin est à remettre à un militant CGT ou à adresser au trésorier de la section CGT Roissy
Gérard Roget (bureau avitaillement)

« Et si le monde ne ressemble plus à rien
C'est parce qu'on oublie souvent son voisin
Quels que soient ton pays, ta couleur
On a partout sur terre droit au bonheur »
( Camarade, Les sales majestés)
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