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« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà
perdu »
(Bertholt Brecht)
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L'été est habituellement une pause, une pause dans le travail,
une pause dans les réformes, une pause dans la lutte... bref le
moment où chacun doit de se ressourcer avant une nouvelle
année scolaire...
Mais il semble que le gouvernement actuel n'ait pas envie de
respecter les traditions, tout au moins celles des autres. L'été ne
devait pas être une pause dans les réformes, entre celle de la
constitution, qui touchera tous les français et le projet CAP 2022
qui nous impactera en tant que citoyen et en tant que
fonctionnaire.
Le discours du ministre de l'action publique du 11 juillet, les
fuites plus ou moins organisées du projet présidentiel ne nous
laissent pas grand espoir pour l'avenir, coupe sombre dans le
service public, sous prétexte d'une rigueur budgétaire qui ne dit
pas son nom, création d'une relation à l'Etat à deux vitesses en
fonction de si on peut payer ou pas... et du point de vue douanier,
le démantèlement commence, par nos petites taxes tout d'abord,
par notre réseau comptable ensuite, mais sans jamais l'assumer
ouvertement. Ne dire la vérité qu'au dernier moment est après
tout une technique de manipulation des masses. Et toutes ces
réformes auraient été encore plus vite si le gouvernement ne
s'était pas pris les pieds dans le tapis de l'affaire Benalla... reprise
des hostilités en septembre avec illusion du dialogue social.
Pas de trêve dans la lutte non plus. Nous soutenons nos
camarades cheminots qui continuent de lutter pour une vision du
service public pour tous et contre la privatisation. Après tout
pourquoi les citoyens devraient payer pour les mauvaises
décisions de nos politiques passés et actuels dans la gestion du
réseau. Voulons‐nous d'un réseau ferré à l'anglaise ou à
l'allemande ? Ceux qui se plaignent des grêves aujourd'hui se
plaidront bien plus demain lorsque leurs lignes seront supprimées
faute de rentabilité.
Et une trêve dans le travail ? Pour encore cette année... mais
attendez vous à ce que nos acquis sociaux soient vite rognés. Il
faut faire plaisir aux riches, il faut aider à la création d'emploi en
déréglementant... Tout le monde aura du travail !!! On a pas dit
que tout le monde vivra décemment mais tout le monde aura un
travail. Après tout, le vrai plein emploi c'est l'époque de
l'esclavage...
Pour faire reculer le gouvernement, il n'y a qu'une solution, la
mobilisation. Les congés payés ne se sont pas obtenus devant la
TV, mais bien dans la rue ! Soyons en conscients pour que la
mobilisation soit belle et forte le moment venu.
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Rendez‐vous salarial du 18 juin 2018
Les agents publics sacrifiés !
Le président des riches et son gouvernement programment une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires et
des agents publics.
Lors du «rendez‐vous salarial» ministériel du 18 juin, la CGT avec l’ensemble des organisations syndicales, a porté haut et
fort les revendications des personnels parmi lesquelles l’augmentation de la valeur du point d’indice, l’abrogation du jour
de carence, des mesures fortes pour l’égalité salariale femme/homme, la revalorisation des carrières et des indemnités de
missions et de transport.
Face à ce front syndical, sur le sujet majeur de la valeur du point d’indice, le gouvernement s’est refusé à entendre la
revendication principale des agents de la Fonction publique et a annoncé la poursuite du gel de la valeur du point pour
l’année 2019. Cette décision motivée par des considérations idéologiques et budgétaires consiste au final à programmer
une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des personnels.
Des mesures nouvelles ont été annoncées sur la revalorisation de l’indemnité d’hébergement et de l’indemnité
kilométrique en cas de déplacement professionnel, sur les conditions de monétisation des jours placés sur les Compte‐
épargne temps dans la FPE et la FPT, sur la correction des problèmes de compensation de la hausse de la CSG pour les
agents n’ayant pas de primes.
La CGT souligne que ces mesures ne concernent que des fractions minoritaires des effectifs de la Fonction publique.
Le gouvernement a par ailleurs confirmé l’annonce déjà faite en octobre 2017 d’application à partir du 1er janvier 2019 des
mesures PPCR gelées pour l’année 2018. Sur ce sujet le gouvernement se livre à une opération de communication
consistant à survaloriser des mesures actées depuis plusieurs années et prises dans un contexte marqué par six années
consécutives de gel de la valeur du point d’indice.
Sur l’égalité salariale femmes/hommes, le gouvernement a renvoyé au chantier de discussion en cours sans faire
d’annonce. L’ouverture d’un chantier sur le logement des agents a été mis en perspective.
Le gouvernement persiste dans sa politique d’austérité consistant à sacrifier les fonctionnaires et agents publics. D’un côté
des dizaines de milliards
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La loi ESSOC: un nouveau pas dans le démantèlement du service public
La loi dite “ESSOC” (État au Service d’une Société de Confiance), sera promulguée fin juillet puis s’en suivront
dans les 3 mois les textes d’application en douane.
Concrètement, cette loi va avoir des incidences sur les méthodes et la charge de travail. Le droit à l’erreur en
tant que tel sera une inversion de la charge de la preuve, même si la direction générale assure que cela ne
vaudra que pour le premier contentieux. Là où jusqu’alors, la personne ou l’entreprise contrôlée devait
apporter la preuve de sa bonne foi, il s’agira désormais pour le service d’aller beaucoup plus loin dans ses
investigations pour attester de la mauvaise foi.
La démarche sera donc beaucoup plus difficile qu’aujourd’hui puisqu’il faudra rajouter l’élément moral dans la
constitution de la fraude.
La direction générale assure que cela devra passer par un renforcement de l’analyse préalable des contrôles,
par un travail préparatoire de détermination des ciblages (travail qui pourra être fait par le SARC ou les CRPC).
Par contre, si cette loi signe la fin d’une partie des contrôles à l’initative, l’administration n’est pas en capacité
de dire quels moyens et quelles nouvelles méthodes de travail vont être mis en place.
La déclinaison de cette loi en Douane pose plusieurs problèmes,
‐d’un point de vue pratique...
Dans cette loi ESSOC, trois points posent question :
‐le droit à l’erreur qui va donc obliger les organes de contrôles à prouver l’intentionnalité de la fraude.
‐la mise en place des rescrits, peu utilisés encore en douane et dont la production donnera un quitus aux
entreprises, opposable à des contrôles ultérieurs. La Direction assume que ce sera un travail supplémentaire et
qu’il faudra que cette procédure soit très encadrée afin de ne pas “se tirer une balle dans le pieds”.
‐le droit au contrôle qui permet à une entreprise de demander à être contrôlée afin de vérifier que les
réglementations sont bien respectées.
L’avis de contrôle devra être fourni à la société qui pourra ainsi se mettre en conformité. Bref, la douane va
finir par faire gratuitement le travail que faisait payer les cabinets d’audit et, qui plus est, sur du temps de
contrôle.
Qui sera en mesure de les assurer ? Quid des contrôles à l’initiative ? Quid de l’avenir de la LCF ? Quels seront
les outils de suivi qui seront mis en oeuvre pour permettre aux agents de vérifier qu’un contrôle n’a pas déjà
été fait ? Quelles seront les évolutions du SILCF et de BANACO ? C’est un belle vision du service public en tout
cas qui nous est proposée.
Tout cela induit donc une charge de travail supplémentaire pour les agents en charge des contrôles. Même si
des indicateurs vont rapidement être mis en place pour apprécier la charge de travail supplémentaire, il est
d’ores et déjà évident que, vu l’état des services douaniers en OP/CO, les collègues ne pourront pas
sereinement assurer la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation. C’est toute l’activité contrôle qui risque
d’en pâtir.
‐d’un point de vue technique...
Deux inter‐régions vont intégrer un dispositif test visant à limiter le temps de contrôle à 9 mois sur 3 ans des
petites et moyennes entreprises par tous les corps de contrôles administratifs. Il faudra donc déterminer dans
un cadre inter‐administratif très large (URSAFF, DGFIP, DGCCRF, DGDDI, Inpection du travail,...), quel sera le
temps de contrôle dévolu à la Douane.
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Toutefois, la loi prévoit que s’il y a des indices précis et concordants indiquant qu’il y a une infraction,
l’administration n’est pas soumise au délai.À cette fin, et dans les négociations qui sont actuellement menées, la
direction générale souhaiterait limiter le délai aux contrôles peu ou pas programmés.C’est une négociation en
cours donc où la DG voudrait circonscrire la contrainte de temps aux contrôles programmés et négatifs
(permettant ainsi de sortir du carcan temporel les contrôles positifs ou inopinés)Beau challenge, car cela viderait
de sa substance une loi totalement libérale.Seules quelques réponses ont été apportéesIl existera bien un
formulaire pour le rescrit.L’Administration travaille au développement des outils informatiques.La formation au
rescrit est inscrite au Plan National de Formation pour 2019.Des formations seront dispensées dès l’automne.En
revanche, l’Administration n’a pas été en mesure de répondre à la question des effectifs.Le SNAD CGT a rappelé
qu’en surveillance, lorsque la mission de lutte contre le terrorisme a été confiée à la Douane, des effectifs
supplémentaires ont été affectés.La branche OP/CO est aujourd’hui exangue et les obligations découlant de
cette loi vont finir d’achever les collègues qui font déjà aujourd’hui beaucoup avec le peu de moyens qu’ils
ont.L’administration aurait‐elle prévu de transférer les agents qui vont bientôt perdre leur mission de
recouvrement à cette nouvelle mission . . . ?
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Sous effectif à Roissy, retour sur le dernier groupe de travail DUERP
(document unique d’évaluation des risques professionnels) et la bataille
des mots !
Ce GT a commencé par une demande des OS pour la création d’une ligne supplémentaire, dans le DUERP,
reconnaissant le sous effectif comme cause de risques psycho sociaux (RPS) et le renfort en effectif comme une
mesure de prévention.
La cheffe du PLI ne s’y est pas opposée, contrairement à la cheffe du BOP‐GRH qui a souhaité demander l’avis du DI
qui lui‐même a refusé la création de cette ligne supplémentaire mais en proposant l’ajout dans les mesures de
«Renforcer les effectifs dans certains bureaux ».
La CGT a refusé l’emploi de ces termes en expliquant que cette mention «dans certains bureaux» pourrait signifier
qu’il n’est pas prévu de renforcer TOUS les bureaux en sous effectif mais de laisser des bureaux dans la souffrance.
Nous avons donc proposé une modification consistant en « Renforcer les effectifs dans les bureaux le nécessitant».
La cheffe du BOP‐GRH n'a pas souhaité revenir sur les modifications proposées par le DI en nous expliquant « qu'il
pouvait y avoir des réorganisations ou des réaménagements de bureaux ».
Les OS, vent debout, lui ont demandé des éclaircissements sur ses propos, de quels
réorganisations/réaménagements, Mme la cheffe du BOP‐GRH voulait‐elle parler ?
En réponse, elle nous indiqua « mais je n'ai jamais dit ça !»
Soit, l’assemblée de ce groupe de travail a eu des problèmes d’audition.
Soit réorganisations/réaménagements il y aura, et on ne veut pas nous en parler.
Soit réorganisations/réaménagements il n'y aura pas, et dans ce cas, on nous fait peur/miroiter quelque chose pour
laisser les services dans la détresse.
Autre précision de Mme La cheffe du BOP‐GRH « vous savez bien qu'il peut y avoir des réorganisations comme dans
le BPS ».
Pour nous, c’était enfin la confirmation que la réorganisation des samedis était due au manque d'effectif !
Malgré nos autres propositions de formulations, parmi lesquelles « pour les bureaux concernés » ou « selon les
Effectifs de Référence »… Mme la cheffe du BOP‐GRH a perservéré dans son refus de changement estimant avoir
déjà fait une grande concession en reconnaissant le renfort en effectif comme une solution… et tranquillement
nous a proposé de continuer.
Devant cette impasse, la séance fut interrompue et le bureau du DI prit d'assaut, après des débats, le directeur a
accepté la mention «pour les bureaux concernés» correspondant aux idées de chacun, tout en ayant précisé qu'il
préférait les termes «dans certains bureaux» car tous les bureaux n'étaient pas sujet de la même manière au
manque d’effectif.
Celui‐ci étant criant dans des bureaux sur la DRF alors que les brigades de la surveillance n'avaient pas ce problème.
Ce feuilleton sur cette bataille de mots pourrait paraître anecdotique mais il résume l’ambiguité du discours de
notre hiérarchie, « je vous ai compris sur les sous effectifs en OPCO mais pas trop quand même ».
Juin 2018, encore une fois, nous avions raison d’être méfiants, la fusion des PGPN et PGPS en un PGP unique a été
annoncée,comme à l’accoutumée en douane, 1+1 n’est pas égal à 2.
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Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage…
Heureux qui comme notre collègue roisséen a failli
ne pas pouvoir postuler à l’enquête nationale pour
le recrutement marin sortie au printemps…
A Roissy, personne ne l’a vu ni lue, cette enquête
n’est jamais parvenue jusqu’aux agents…
Heureusement, le bouche à oreille et la solidarité
entre douaniers a pu permettre aux collègues
intéressés par cette enquête de s’inscrire en temps
et en heure…

MM. Le DI et les DRV et DRF.
Nous portons à votre connaissance les faits suivants :
Le 16 juillet, l'équipe de France de football a importé sans
déclaration une coupe en or de 18 carats de 6175g.
Il est à noté que personne dans la délégation n'a, ni déclaré cette
marchandise d'une valeur supérieure à 430 euros, ni présenté un document
douanier en règle permettant cette importation en suspension de droits et
taxes.
De plus, il semblerait que cette importation ait été facilitée par
différents services de l'Etat, permettant à l'ensemble de la délégation de
quitter les pistes sans passer par la route légale, ce qui rend ces faits
constitutifs d'un acte de contrebande.
Nous portons à votre connaissance ce délit et vous invitons,
conformément à l'article 40 du CPP à dénoncer ces faits au procureur de la
République, de demander à la BILC d'enquêter sur cette complicité
aéroportuaire.
Nous sommes confiants dans votre respect de l'égalité face à la loi et
votre aversion pour la justice de classe.
La

CG T
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Suite à la tenue de notre assemblée générale le 31 mai, vous trouverez ci‐dessous la
composition de notre nouveau bureau de section.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout suivi de dossier :
snad‐cgt.roissy@douane.finances.gouv.fr
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