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Edito
Pourquoi
un nouveau printemps douanier ?
Oui certains pourraient être amenés à se poser la
question... pourquoi encore une journée de
mobilisation le 23 ?? Par routine, par besoin d'un rituel
annuel ? Une seule réponse à cela : parce que cela
fonctionne ! C'est grâce à ces grandes mobilisations
annuelles que la direction a pu voir notre mobilisation
durant ces 5 dernières années. Ce sont ces
mobilisations, entre autre, qui ont permis de ralentir et
parfois stopper le PSD.
Où en serions nous aujourd'hui sans ces grandes
mobilisations ?
Certainement au PSD suivant, avec une nouvelle
vague de fermetures et de suppressions d'emplois.
C'est de là que née la nécessité de ces grandes
mobilisations, maintenir une pression constante,
montrant au moins une fois par an que ce n'est pas
qu'un combat de représentants du personnel mais bien
de tous les douaniers pour leur administration.
Pourquoi le 23 mars ? Nouveau DG, campagne
électorale, il est temps de faire parler de nous, de
montrer que nous existons et que nous avons une
utilité réelle pour le citoyen.
Pourquoi Clermont-Ferrand ? Car c’est le symbole
d'une direction mourante où l'administration a décidé
de se retirer... mais où nous nous battons becs et
ongles pour rester.

Alors, venez tous le 23 mars dans les
bus à destination de Clermont, soyons
nombreux, soyons forts, soyons
présents !
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Brèves nationales

Le 23 mars,
les douaniers Roisséens et Franciliens
dans l’action à Clermont !
Le constat
L’intersyndicale douane (CFDT, CGT, SOLIDAIRES, UNSA et USD-FO) a su être unie aux
moments cruciaux. C’est grâce à cette unité autour de la sauvegarde de la DGDDI, que nous
avons su répondre au PSD, ce plan de suppression de la douane et de précarisation des agents.
En 2013, 2014, et 2015, nous avons su expliquer et mobiliser autour du refus massif !

Elle appelle donc à une journée nationale d’action le 23 mars 2017. Celle-ci aura lieu à
Clermont-Ferrand, siège de la DR d’Auvergne, devenue le symbole de ce PSD fragmenté
dévastateur pour les missions de service public et les conditions de vie des douaniers (si vous
doutez des ravages induits par l’application du PSD regardez attentivement les 2 cartes cidessous).
L’action
Les douaniers d’Ile de France et de Roissy doivent être mobilisés face à la destruction massive du
service public douanier. Nous refusons de voir la province subir des fermetures de services sans
réagir !
Pour ce faire un déplacement en bus est programmé pour rejoindre la manifestation nationale du 23
Mars. Plusieurs points de ramassage sont prévus.
ROISSY
6h : Départ de bâtiment 3520B

ILE DE FRANCE
7h : Départ de la place de la porte de Montreuil

Pour réserver votre place dans le bus
n’hésitez pas à contacter votre responsable syndical local !
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Brèves nationales

La DR d'Auvergne
Ci-dessous une illustration des effectifs douaniers en
Auvergne, ces deux cartes parlent d’elles mêmes !

Toutes et tous mobilisés le 23 mars
pour la défense du service public douanier !
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Brèves nationales

Le 8 mars, et toute l’année luttons
pour les droits des femmes !

Cybèle, toujours plus loin dans
la sécurisation !

En octobre 2016, il a fallu des milliers de manifestants pour
stopper l'interdiction de l'avortement en Pologne . En janvier
2017, le réseau Women's March a organisé la manifestation
de plusieurs millions de personnes autour du mot d'ordre
« les droits des femmes sont des droits humains ».
Le 7 février, Poutine a promulgué un texte plébiscité par le
pouvoir et l’Église orthodoxe qui dépénalise les violences
domestiques.
En France, la droite et l'extrême droite flirtent avec
l’abrogation du droit à l'avortement.
Une femme sur 7 victime de viol...130 millions de femmes
mutilées, excisées...une sur trois victime de violences...Le
combat pour le contrôle de leur corps par les femmes
(avortement, contraception) doit être placés au premier plan.
Selon le rapport économique mondial,on assiste à un recul
dramatique des progrès dans quatre domaines : le niveau
d'instruction, les opportunités économiques, l'émancipation
politique et la santé.

Nous savions déjà que la mise en place de la carte a
permis à certains agents d’accéder à certaines
informations confidentielles de leurs homonymes,
comptes bancaires et autres, ce qui amène quelques
doutes sur la capacité à protéger les données
personnelles. Si cela n’a pas beaucoup fait rire, cela n’a
pas alerté la Direction Générale, cela a par contre
beaucoup interessé la CNIL auprès de laquelle nous avons
déposé une plainte jugée recevable.

Et en France, aux Finances, l'égalité
c'est fait? ... NON, c'est pas fait!!!
Au rythme où ça va, l'égalité professionnelle Femmes
Hommes, c'est pas avant 2186! Et encore, si nos dirigeants
n'enclenchent pas la marche arrière!
En France, les femmes salariées perçoivent un salaire inférieur
de 27% à celui des hommes (20% dans la fonction publique).
Pourquoi ? Les femmes doivent souvent stopper leur carrière
pour élever un enfant, c'est à elles que l'on impose le temps
partiel, soit par des contrats inférieurs à un temps plein, soit
après une maternité quand elles « se mettent à temps
partiel ».
Ce dernier phénomène répond à une logique économique: les
femmes étant à temps de travail égal et qualification égale
moins payées que les hommes.
En effet, les emplois ou les filières à prédominance féminine
sont sous-évalués, y compris au sein de notre champ
professionnel (cas de la filière sociale).
Les protocoles d'accords, les labellisations qui se sont
multipliés ces dernières années doivent maintenant se
traduire par une amélioration concrète des revenus, des
carrières, des conditions de travail et plus largement de vie
des femmes.

Aujourd’hui nouvelle réplique dans le tremblement de
terre Cybèle : la sécurisation des applications !
Avant, avec votre carte CADO, lorsque vous la sortiez du
lecteur, les applications devenaient inactives au bout d’un
certain laps de temps. Cela paraissait assez logique.
Désormais, avec Cybèle, une fois identifié, vous, ou un
autre, pouvez continuer à travailler sur vos applications,
même si la carte n’est plus dans le lecteur. En voilà un
coup de génie !
Vous nous direz qu’il est de la responsabilité de chacun de
fermer ses applications lorsqu’il retire sa carte. Oui c’est
clair...mais cela commence à faire beaucoup non?
Acheter, certainement à prix d’or, un élément de
sécurisation qui sécurise moins que le précédent, nous
appelons cela une gabegie !
Pour la CGT, le bilan de la carte Cybèle est édifiant et il
conviendra bientôt de rendre des comptes sur son coût
réel pour la douane. Assez de dire aux agents de faire des
économies lorsque l’on gaspille l’argent de notre
administration dans des projets foireux !
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Brèves de Roissy

CHSCT 93
Comité d'H ygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis
Plénier du vendredi 3 mars2017

Visitedes 4 bureaux du Bureau Principal Sud de
Roissy CDG : SODEXI, FRH, SOGARIS et PANALPINA
Monsieur le président du CHSCT93,
Au point 3 de l'ordre du jour, nous abordons, pour information, les modalités de traitement des flux de
marchandises aux Douanes le samedi.
Si la direction ne considère pas ce changement organisationnel comme un projet important au sens de l'article
57 du décret n°82-453 du 28 mai 1982, pour les représentants du personnel au CHSCT 93 ce projet constitue
néanmoins une modification significative des conditions de travail des agents, pour les raisons suivantes :
– Changement de lieu de travail et des lieux de contrôle ;
– Mise en place de nouvelles modalités de travail et de contrôle ;
– Augmentation de la charge de travail et du temps de travail pour les agents.
De plus, ce projet, déjà présenté lors du Comité Technique de Roissy CDG - Le Bourget du 31 janvier 2017,
avait suscité de nombreuses questions de la part des agents qui demeurent sans réponse à ce jour.
Cette réorganisation impactera les conditions de travail de nos collègues et engendre des risques
psychosociaux au travers d'au moins 3 catégories de facteurs de risques :
– Intensité et temps de travail ;
– Exigence émotionnelle ;
– Rapports sociaux au travail dégradés.
Pour cette raison, le CHSCT demande que soit organisée, suivant les dispositions de l'article 52 du décret, une
visite des 4 bureaux de contrôle concernés par la réorganisation afin que la délégation qui se rendra sur place
puisse évaluer les risques psychosociaux et faire part de préconisations pour les endiguer.
Dès à présent nous demandons à ce que, par principe de précaution, aucune modification dans l'organisation
du travail ne soit faite avant l'examen par le CHSCT du rapport de visite et le vote de propositions visant à
supprimer ou réduire l'exposition aux risques constatés.

Les points à retenir de ce CHSCT
- La délibération pour la demande de visite au fret sud a été votée à l'unanimité.
La date de la visite reste à déterminer.
- Filtres protection pour la détaxe
Rappel : ces filtres permettent, en cas d'impact sur les vitres, que celles-ci n'explosent pas.
La DI est en train d'étudier le chiffrage des travaux avec ADP.
- Bureau Chronopost (nuit) : installation d'une fontaine à eau. La cheffe du PLI et l'assistant de
prévention sont en train de voir les possibilités. En fait la fontaine avec bonbonnes d'eau n'est
pas assez utilisée du coup l'eau stagne et doit être changée. On ne peut pas installer une
fontaine à eau raccordée au réseau car il n'y a pas de point d'eau.
6

Brèves de Roissy
Stage de localisation du
directeur général à Roissy
on met les petits plats dans
les grands...
Vous avez pu suivre sur Aladin, le dernier roman photo à
la mode qui retrace le stage de localisation de notre
nouveau directeur général. Nous devrions d'ailleurs plutôt
l'appeler stage découverte de la douane, vu que son staff
le promène sur tout le territoire au lieu de découvrir son
propre bureau. Nous n'avons aucun a priori sur la
personnalité de notre nouveau directeur, nous ne l'avons
pas encore rencontré, et nous nous doutons que sa lettre
de mission ne sera pas très différente des autres. Mais
cette méthode de communication basée sur l'ultra
présence ne manque pas de nous interpeller, tant sur la
forme que sur le fond.
Sur la forme tout d'abord, puisqu'il apparaît que nous
sommes face à une réelle mise en scène de la douane,
pour essayer de séduire le nouveau patron. Nous
aimerions croire que la seule finalité de la hiérarchie qui se
prête à cette mascarade n'est pas leur propre carrière...
mars : GTmais
Bilanil social
Accidentsdedeprésomption.
travail
Nous 15
aimerions,
y a un– faisceau
Si
l'on veut montrer à notre nouveau directeur quel est l'état
réel de la douane, son état de délabrement, son sous
effectif chronique, on ne monte pas des opérations
fumigènes dans le but de cacher la réalité.
Alors que peut-on voir sur Aladin concernant Roissy ?
Notre directeur qui visite de nuit la plate-forme de Roissy
avec débauche de moyens. Un taux de cadre supérieur au
mètre carré qui bat tous les records, des agents à foison...
Et pour cause on a demandé aux collègues de jour de
rester sur la nuit. Donc un directeur général qui traversent
les bureaux et voit des douaniers partout, alors que la
réalité c'est qu'il manque 90 agents opco sur la plate
forme, soit 15% des effectifs...
Nous aurions pu nous moquer des choix d'image qui
font parfois penser à "Martine va en douane" mais pas
besoin, notre premier constat suffit pour mettre en garde
notre DG. C'est de la publicité mensongère, on met les
petits plats dans les grands pour ne pas parler des vices
cachés. Nous ne manquerons pas de lui en parler lors de
notre première rencontre, la désertification, le sous
effectif, la fatigue et le ras le bol de nos collègues sur qui
tient la maison douane.

Accueil des stagiaires :
Nos collègues contrôleurs stagiaires sont arrivés à
Roissy en nombre. Ils ont pu constater à quel point la
DRV était accueillante.
Dans certains terminaux, ils sont côtés en civil, car non
armés. Les armes seraient bien sur Roissy, mais pas
dans les terminaux. Suite à des problèmes matériels
dans ces mêmes terminaux, il n'existe pas assez de
brassards douanes afin que chacun de ces agents
puisse procéder à un contrôle en étant identifié
convenablement. Si vous, ou un de vos proches, êtes
contrôlés prochainement par un civil non armé, non
identifié et non identifiable, aucun problème, c'est
normal.
Certains collègues arrivent, encore, malheureusement,
de la Rochelle sans gilet pare-balles. Peu de chance
pour eux d'avoir la médaille de bronze de la défense
pour avoir lutté contre le terrorisme, éventuellement
la médaille des douanes à titre posthume en cas de
problème...
Toujours dans certains terminaux : Les collègues
stagiaires en civil se sont vu obligés de se rendre à
leurs formations avec leurs véhicules personnels faute
d'effectifs suffisant pour les véhiculer. Pour résumer,
vous prenez votre service à 6h en civil, non armé, non
identifiable, mais porteur de votre commission
d'emploi. Vous contrôlez au filtre des arrivées de votre
terminal. A 9h vous véhiculez vos collègues avec votre
véhicule personnel, pour assister à votre FP (sans
dormir, vous êtes encore stagiaire, il ne faudrait pas
prendre du grade trop rapidement). Certains
contrôleurs stagiaires pas trop stupides ( ils ne sont pas
bêtes, ils sont douaniers), ni nés de la dernière pluie
ont trouvé cela anormal et ont posé la question à leur
hiérarchie, laquelle leur a répondu que c'était normal
et que ce serait précisé rétroactivement à l'ordre de
service (sic).
Qu'est devenue la règle du "pas de couille, pas
d'embrouille" si chère à la douane ? Qui aurait été
responsable en cas de drame ? Les stagiaires, le chef
d'équipe, la hiérarchie ?
Quoi qu'il en soit, BIENVENUS EN DOUANE ! Vous
verrez, avec le temps on finit par s'y habituer et
malheureusement presque à trouver cela normal...
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Dernière brève qui pique...

AGENDA MARS-AVRIL

16 mars : CAPC recours entretien professionnel
Inspecteurs
17 mars : CAPC discipline DSD
17 mars : CAPL catégorie B TA CP-C1- Recours
en notation 2016
23 mars : MANIFESTATION NATIONALE
DOUANIERE
28 mars : CAPC discipline IP-DSD
31 mars : Roissy GT DUERP et PAP
21 avril: CAPC discipline CP
26 avril : CAPC n°5 TA de CP et recours
entretien professionnel
28 avril : GT article 60 – Droit soupleAdaptation des règles de gestion

Nous tenons à féliciter la DI de Roissy qui après avoir fourni 2 IPIS
à la Douane l'année dernière en a fourni à nouveau un cette
année.
L'un des deux de l'année dernière est revenu à la DI Roissy, il s'est
fait remettre la médaille de bronze de la défense pour son action
de lutte contre le terrorisme. Une médaille pour le chef, mais
comme d’habitude rien pour les agents qui font le travail de
terrain au quotidien… A part un changement profond des
missions à venir, sans concertation bien sûr...
Cette année la promotion s'annonce encore meilleure.
Demandez au chef de POC, il a pu constater que l'admis de
l'année ouvrait l’œil et le bon en formation (espérons que ce
n’était pas celle sur la déontologie) ; la prochaine fois qu'on vous
prend à dormir au boulot dites que vous révisez le concours d'IP.
La formation sur la déontologie obligatoire à laquelle nous
n'échapperons pas est la volonté de notre ministre de tutelle en
2012. 2012, qui était ministre du budget à cette période ? Si si !!!
C'est bien lui, Jérôme CAHUZAC, Monsieur "je vous le dis droit
dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse". Une fois de plus,
faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il est surprenant que la DG
ne se soit pas rendue compte de cela et ait choisi de maintenir
cette formation dont la crédibilité devient caduque quand on sait
de qui elle est le fait. A quand la FP formalités administratives
voulue par Thomas THEVENOU ou la FP cirage de chaussures
voulu par Aquilino MORELLE? Nous anticipons les sarcasmes de
la DI et faisons savoir que l'ensemble des agents n'a pas suivi la
FP emplois fictifs de Mme FILLON.

Bulletin d'adhésion

Nom.....................................................

Grade...................................

Prénom................................................

Indice.................................

Date de naissance................................

Adresse postale....................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
Bureau/Brigade d'affectation.........................................................

Ce bulletin est à remettre à un militant CGT ou à adresser au trésorier de la section CGT Roissy
Gérard Roget (bureau avitaillement)
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