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CAP A L'OUEST
Compte rendu du CHSCT du 21 mars 2017
Le quorum étant atteint, la séance peut débuter. Le président du comité propose la
modification de l'ordre du jour pour permettre aux experts d'être libérés en fin de matinée
(M. Verhagen devant se rendre au CHSCT 44 pour la création de la RI de Nantes)

Fermeture de la recette régionale de Rennes .
Le Directeur Régional des Douanes rappelle l'origine de ce projet, à savoir une réforme
nationale avec une application interrégionale.
La présentation du projet technique est faite par M. Bourlieux, l'actuel Receveur Régional
des douanes de Rennes. Ce dernier détaille le calendrier prévisionnel des transferts de
charges et les autres aspects techniques liés à cette centralisation comptable ( application
de 3 phases : une phase préparatoire , une phase de lancement des opérations et la
dernière pour la finalisation ) .
La CGT regrette fortement que le choix de l'implantation de la future RI se soit porté sur
Nantes et non sur Rennes qui disposait des locaux adéquats.
D'ailleurs, le projet immobilier de la future RI est loin d'être ficelé alors que la création de
la RI est déjà à l'ordre du jour du prochain CHSCT 44. Après un premier projet avorté, la
direction interrégionale de Nantes ne semble pas avoir trouvé de solution, comme le
démontre l'absence de présentation de l'aspect immobilier en séance.
La DR déplore que ce projet soit une réforme décidée au niveau central et que la DI n'a pas
son mot à dire, mais il ne faut pas occulter que l'on parle de la suppression d'un service
public de proximité, c'est un fait que l'administration ne peut pas nier.
Sur l'aspect humain, la fiche de souhaits des agents est un préalable à cette fermeture.
Pour autant le nombre de postes proposés est insuffisant et semble encore trop aléatoire
(attente du PAE)
Le service du contentieux sera renforcé (JIRS) tout comme le SRE et le PAE mais sans en
connaître avec précision le détail, le niveau des emplois supplémentaires étant fixé lors du
prochain CT.
Par ailleurs, de nombreuses incertitudes entourent cette fameuse fiche de souhaits. Le
poste de correspondante sociale est ouvert à enquête nationale avec 7 demandes sur ce
poste rien que sur la DR de rennes, alors autant dire que cela paraît prématuré de placer ce
poste dans la liste des possibilités de postes. De plus, le poste lié au PAE semble être celui
du « webmaster » annoncé par le DI lors du dernier CT. Nous avons donc d'un côté des
postes non validés par le PAE et d'autres soumis à une grosse concurrence.
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Une autre inquiétude émerge de ce tableau ; comment intégrer la formation des agents à
leur futur poste alors que les missions de la Recette Régionale perdureront jusqu'en 2019 ?
la ressource « paris spécial » n'est pas illimitée et le RI en sera la première consommatrice.
Les départs à la retraite présentés dans le tableau sont des départs « certains » on n'a donc
pas pris en compte les départs éventuels ou prévisibles, cela donne une marge de
manœuvre supplémentaire mais peut-on s'en satisfaire ?
La cellule sociale sera activée à partir du vote (ou non) lors de la présentation en CT.
La cellule sociale est composée traditionnellement du DI, DR, Conseiller RH, responsable RH
correspondante sociale. Elle se déplacera à nouveau pour rencontrer les agents et entendre
leur doléances , en leur fournissant un dossier complet y compris les aspects financiers.
Pourtant quand on connaît le rôle marginal que celle -ci a pu avoir dans le cadre de la
restructuration DRGC cela ne nous rassure pas non plus. Ce que souhaitent les agents, c'est
une réelle lisibilité et nous redoutons que cette cellule sociale ne serve avant tout d'alibi à
l'accompagnement social proposé par la DG.
Une boite fonctionnelle spécifique aux échanges avec les agents restructurés sera créée et
permettra d' informer les agents, et d'apporter si possible les réponses à leurs
interrogations.
Le Directeur Régional précise que le DI peut « jouer » sur les effectifs de références pour
pouvoir apporter un peu plus de soutenabilité dans certains services. Cela nous semble très
à la marge quand on connaît le difficile exercice du PAE ; déshabiller Paul pour habiller
Pierre,,, c’est Paul qui finit par mourir de froid...
Le directeur régional nous informe également que les propositions de postes actuelles dans
la fiche de souhaits ne prennent pas en compte les abondements annoncés par le DI lors du
précédent CT, pourtant le poste de « webmaster » figure dans ce tableau !
Les OS déplorent la double peine avec la perte de la RR et la centralisation du
dédouanement, cela rend encore plus difficile la soutenabilité sur la DR de rennes.
Le manque de lisibilité est flagrant, les postes offerts ne sont en aucun cas assurés tant que
le PAE n'est pas voté en CT.
Lecture et voté d'une délibération sur l'expertise agréée : 8 votes pour

TSVR
La création du SNDFR a déjà été acté en CHSCT et CT 57.
La Bretagne est la 5è vague, et bénéficie donc de l'expérience des autres DR, on se réjouit
d'être les derniers à passer à la guillotine.
Les OS contestent la présentation du projet pour information alors que la fiche d'impact
mentionne l'article 57 et implique donc que ce projet important nécessite une présentation
pour avis.
Délibération sur la contestation de ce point.
Les OS dénoncent la différence de traitement entre la fermeture de la recette régionale et
Le transfert de la TSVR, la preuve en est que la cellule sociale n'a pas été actionnée de la
même manière alors que nous considérons que ce transfert relève du projet important,
conformément à l'article 57 du décret de 1982.
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La DR conteste que le traitement de la TSVR ait été différent , elle estime être passée dans
tous les bureaux ce qui n'est pas le cas pour le DI et le conseiller RH.
Il y a pour autant beaucoup de similitudes avec la fermeture de la RR. Si l'administration
considère que les agents ne perdent pas leur postes mais changent plutôt de missions, les
OS affirment que les situations sont pourtant les mêmes.
Beaucoup d'interrogations persistent notamment en matière de formations et de moyens
matériels pour le contrôle TSVR. M. Bonnafous apporte les précisions sur cette matière et
affirme que les agents n'auront pas à se déplacer dans les entreprises. Le contrôle se fera
via les bases de données déjà existantes.
La DR affirme présenter ce projet pour info et non pour avis , ce que contestent les OS .

Délibération adoptée à l'unanimité.

Fiscalité énergétique.
Transfert des missions sur le bureaux de Brest, la DR s'engage à informer le comité sur les
étapes de cette réforme.
Le site de Brest a été choisi pour sa fiscalité énergétique très diversifiée. À terme ,
certaines missions énergétiques seront centralisées à l'échelon interrégional, comme la taxe
sur le gaz....pour l'instant il n'est question que de centraliser les 3 TICS sur Brest.
L'interrégionalisation ne concernera qu'une partie de la fiscalité énergétique (gestion...).
Les OS s'interrogent sur le plan de formation qui doit être mis en place, quand aura t-il lieu
et sera t-il suffisant ?
C'est une réglementation très complexe qui demande beaucoup de formations et de
connaissances professionnelles.
Les formations se feront en cascade sur certains points (Tetis) et demanderont un peu de
temps, mais il s'agit bien d'un préalable à la création d'un pôle énergétique .
Le sureffectif de 2 agents sur le bureau de Brest et le passage des agents volontaires vers
ce service créent des inquiétudes.
La charge de travail reste la même dans les autres services qui ont vu des collègues partir
vers ce pôle énergétique. Même s'il nous est précisé que le logiciel AP plus devrait apporter
de la soutenabilité, cela reste soumis au bon fonctionnement de cette application qui
connaît d'ores et déjà des problèmes.
Lecture d 'une délibération sur la création du pole fiscalité énergétique.

Note d'orientation
Axer les efforts sur les exercices évacuation, le renforcement du dialogue social (évolution
de la fiche d'impact, poursuivre les enquêtes...), l'amiante, et le recrutement de MP et
autres acteurs de prévention ,baisse de la dotation par agent (-1,7 euros) à cela s'ajoute la
baisse générale d'agents.
Proposition CGT de communiquer le plus largement possible les préconisations sur le travail
sur écran. Proposition de GT sur les refus d'aménagement de poste, sujet débat pour
l'administration qui considère que ces cas sont très rares et représentent peu par rapport à
tous ceux qui sont acceptés. Cependant les OS estiment que ces refus sont des pertes de
temps et qu'il faut garder à l'esprit le bien être de l'agent demandeur

Point immobilier douane
Dans la continuité des rapports de visite de l'ISST et de l'ergonome du ministère, le
président du CHSCT a reçu un dernier courrier en date du 20 mars de la part de la CCI de
Roscoff ( Directeur du port ) qui confirme que les problématiques sont en cours d'étude.
Les équipes BHR travaillent sur plusieurs sites mais ne peuvent être partout, et
interviendront dès que possible
Des points restent à améliorer notamment à Rennes sur le ménage ; la surface habitable a
augmenté et il faudra le prendre en compte sur le prochain contrat.
Il faudra vérifier l'année de construction du bâtiment de la BSI de rennes qui semble avoir
été construit après 1997 et donc dépourvu de matière amiante.

Avis DUERP PAP douane
Rappel de la méthode participative ; GT préparatoires.
La DR regrette la complexité du logiciel qui pèse énormément sur l'Assistant de Prévention.
Concernant les risques psycho sociaux, la formation proposée aux OS n'a pas retenu
l'unanimité de tous et les personnels restent sceptiques quant à son contenu.
Cette formation proposée a déjà été faite dans le 22 sous couvert de l'APAV et avec la
participation du MP du 22
L'avis sur ce PAP sera rendu ultérieurement au vu des explications de l'AP des douanes,
notamment concernant la possibilité d'élaborer une formation sur les RPS à l'instar du
CHSCT 22.

registre douane
Des lames de planchers se décollent à la TSVR et des mesures conservatoires ont été mises
en place en attendant la validation du financement.
Les accu de maglite ont été livrés à St Brieuc.
Le point d'eau a Guipavas est en attente de traitement par la DR.
L'accident de service dans les escaliers de Brest n'est pas du à l'état des marches, difficile
donc de mettre en place des mesures correctrices.

Vos représentants en CHSCT
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Déclaration liminaire – CAPL n°3 Tableaux d'Avancements
Nantes le 13 avril 2017
Monsieur le président,
Vous nous avez convoqué aujourd’hui, pour tenir la CAPL sur les tableaux d’avancement
catégorie C pour l’année 2017. Nous regrettons que la date retenue, tombe au centre des
vacances de printemps, tout en comprenant les calendriers contraints des uns et des
autres.
Cette année encore sera encore marquée par la destruction des emplois en douane et la
direction régionale d’Auvergne ouvrira le bal de la casse du service public.
Nous ne reviendrons pas sur la journée d’action du 23 mars à Clermont Ferrand mais tenons
à noter le taux de grèvistes, plus élevé que la moyenne nationale, dans quelques
directions.
L’inquiètude certaine, des agents, quant à leur avenir douanier, n’est pas une vue de
l’esprit mais bien réelle. D’ailleurs, elle génère un ras le bol,un mal être au travail
particulièrement tenace.
Le SNAD CGT continue encore et toujours à combattre le plan de suppression des emplois
douaniers, revendiquant une administration économiquement et socialement utile.
Pour en venir au sujet qui nous réunit aujourd’hui :
Il y a 10 jours, se tenait le comité technique ministériel sur les textes déclinant le
protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) .
Ce protocole avait été rejeté à l’automne 2015 par la CGT et les organisations syndicales
représentant la majorité des agents.
Dix-huit mois plus tard, notre analyse est confirmée par les faits :
• un niveau d’intégration des primes dans le traitement indiciaire indigne (entraînant
en l’absence de mesures de revalorisation une perte de pouvoir d’achat) ;
• des carrières ralenties et entravées (pour ne pas dire bloquées), comme nous le
démontrent les promotions ministérielles exceptionnelle(ment faibles) pour 2017 ;
• une évaluation soumise à l’arbitraire.
Ce qui compte, ce ne sont pas les grands principes réaffirmés par les ministères, ce qui
compte ce sont les faits. la CGT a donc émis un avis négatif sur chaque projet de texte.
Nous continuerons à défendre concrètement nos parcours professionnels, nos carrières et
nos rémunérations, c’est pourquoi la CGT revendique :
• une augmentation du point d’indice et des revalorisations de grilles correspondant à
des gains réels de pouvoir d’achat, pour toutes les catégories d’agent ;
• une augmentation des taux de promotions permettant de dérouler des carrières
linéaires, sans blocage, dans chacun des corps.
• Un passage au grade supérieur dès que les critères statutaires sont atteints.
• une information complète et précise à tous les agents des éléments affectant leur
rémunération.
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COMPTE RENDU CAPL n°3 du 13 /04/2017 Tableaux d'Avancements
TABLEAU D’AVANCEMENT ACP2/ACP1
La note DG A/1 n°17000343 du 17 février 2017, adressée par la DG, aux directions
interrégionales et aux organisations syndicales, précisent l'impact de la mise en œuvre de la
réforme PPCR sur la composition de la CAPC n°6 et par voie de conséquence sur la CAPL
n°3.
Ainsi, cette CAPL N°3 est convoquée en formation plénière pour correspondre aux
dispositions indiquées dans la note citée ci-dessus. Pour l'examen du tableau d’avancement
au grade d'ACP1 , il convient de réunir une CAPL plénière, puisque les représentants des AC
doivent siéger avec les ACP2, alors que la formation théorique requise est normalement une
formation restreinte ACP1/ACP2.
Après lecture de la déclaration préalable CGT, le président ouvre la séance :
1) Le PV de la CAPL n°3 (ACP1/ACP2) du 15 décembre 2016 relative à l'inscription des
ACP1 et ACP2 spécialistes au tableau annuel des mutations de l’année 2017 est
approuvé à l’unanimité
2) Examen du tableau d’avancement au grade d’ACP1 au titre de l’année 2017.
61 agents de l’interrégion ont vocation cette année pour 1167 vocations au niveau national.
Le président rappelle que 6 promotions avaient été réalisées en 2016 pour la DI de Nantes
que 2 agents de la DR de Bretagne figuraient sur la liste complémentaire.
Le classement Sigrid reprend non seulement l’ancienneté en douane mais aussi l’ancienneté
des services dans la fonction publique.
Le président nous informe qu’aucun agent n’est écarté du tableau d’avancement
Aussi, Il propose l’inscription pour le tableau d’avancement au grade d’ACP1 de
l’ensemble des agents repris sur l’état des vocations,
Vote POUR à l’unanimité
3) Examen de la demande de renouvellement de disponibilité pour convenances
personnelles d’un ACP2,
Vote POUR à l’unanimité.

TABLEAU D’AVANCEMENT AC/ ACP2
1) Le PV de la CAPL n°3 (AC/ACP2) du 15 décembre 2016 relative à l'inscription des AC
et ACP2 spécialistes au tableau annuel des mutations de l’année 2017 est approuvé à
l’unanimité
2) Examen du tableau d’avancement au grade d’ACP2 au titre de l’année 2017.
1 seul agent de la direction interrégionale répond aux critères statutaires et 31 au niveau
national. En 2016, 10 agents ont été promus ACP2.Le président propose l’inscription pour le
tableau d’avancement au grade d’ACP1 de
l’ensemble des agents repris sur l’état des vocations,
Vote POUR à l’unanimité.
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Les élus CGT

CNAS
Projet d’enquête de l’observatoire interne
Un observatoire interne a été mis en place au ministère depuis 20 ans. Il est effectué
auprès des agents par l’institut Ipsos. Il permet de connaître les difficultés que peuvent
rencontrer les agents dans les différentes directions du ministère et de s’interroger sur les
conditions de travail, les réorganisations, les réformes, etc.
La fédération des Finances CGT avait proposé à la Secrétaire générale de Bercy d’inclure
dans les questions l’action sociale afin de déterminer les besoins des agents. Cette
proposition a été retenue et un projet nous a été présenté en Cnas. Certains items doivent
être rajoutés ainsi que quelques questions. Nous avons notamment suggéré que la culture
et le sport soient inclus dans le questionnaire.
Les agents seront maintenant sondés par Internet et non plus par téléphone. Il faudra que
la restitution du questionnaire soit exploitée afin d’en tirer toutes les conclusions utiles aux
agents.

Conclusions du groupe de travail sur les structures de restauration
du 01/03/17
Suites aux échanges que nous avions eu lors de ce groupe de travail, il nous a été proposé
trois fiches méthodologiques qui seront adressées aux présidents des Cdas afin de les
orienter et les aider dans la recherche d’une restauration collective.
La fiche n°1 porte sur le processus d’analyse de décision, la fiche n°2 sur les options et
mesures d’accompagnement, et la fiche n°3 sur les critères d’analyse. Nous avons demandé
plusieurs rajouts ou modifications à ces fiches, par exemple sur les autorisations d’absences
des agents qui s’investissent dans les associations de restauration, qui pour nous doivent
être de réelles décharges. Nous avons validé ces fiches après prise en compte des
remarques de chacun.
Nous avons également rappelé les difficultés que rencontrent certains départements. Un
témoignage émouvant de l’ex-présidente du restauration de la Disi de Poitiers nous a
démontré que beaucoup de travail reste à faire pour que la restauration soit à la hauteur
de ce qu’annoncent les ministres. La liste des villes où les agents sont confrontés à des
problèmes de restauration s’allonge : Bourgoin-Jallieu dans l’Isère (cf compte-rendu du GT
du 1er mars), Gueret (Creuse), Le Troadec, Tours (Indre-et-Loire), Remiremont (Vosges),
Bordeaux (Gironde)...
Pour la CGT tout doit être fait pour que tous les agents aient les mêmes structures de
restauration.
S’agissant des agents de Limoux (Aude) qui ont eu des titres restaurants prélevés à tort
alors qu’ils étaient en décharge syndicale. La DGFIP nous a assuré que le dossier était en
cours de régularisation.
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Point d’étape sur le budget d’action sociale
Comme nous l’avions demandé et afin d’anticiper la non-consommation des crédits qui a
entraîné une réduction du budget, la fédération des finances CGT, a réitéré ses différentes
demandes concernant le budget :
• des réservations de places en crèche ;
• des réservations de logements aussi bien en Ile-de-France, qu’en province ;
• une restauration de qualité partout (cf précédent).
Déménagements des associations : suite aux loyers très élevés de l’immeuble Valmy, l’Epaf
(vacances enfants, vacances familles) a décidé de changer son siège et a trouvé un loyer
moins élevé tout en restant à Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Les deux autres associations (Agraf, Alpaf) ont trouvé un immeuble à Vincennes (Val-deMarne) qui pourra les accueillir et elles envisagent de s’y installer vers le courant du mois
de novembre. Les personnels ont été informés du déroulement des travaux et iront visiter
leur prochain lieu de travail quand le chantier aura avancé.
Seule difficulté pour le moment, le restaurant Agraf le plus proche est à 15 minutes.
Les services de l’action sociale qui occupaient aussi le Valmy déménageront à l’Atrium, près
de Bercy à Paris.
S’agissant des loyers que doivent rétrocéder les associations à la tutelle, nous avons insisté
sur le fait que nous y étions toujours opposés et que pour l’association Epaf qui a
déménagé, il est injuste de lui faire payer « deux loyers » celui du Valmy, auquel s’ajoute
celui de Montreuil (lieu qu’elle occupe depuis plusieurs mois). Il nous a été répondu qu’il y
avait un problème technique ! Nous continuerons à porter ce sujet dans les différentes
instances.

Protection sociale complémentaire
Il y aura bien un opérateur unique, et il a été confirmé que les prestations seraient du
même niveau que celle actuelles.
Cinq offres ont été retenues, de 3 organismes différents qui sont issus du monde
mutualiste.
Le dépouillement est terminé, le ministre communiquera sa décision à la fin du mois et une
convention devrait pouvoir être signée avant fin avril.

A CONSULTER ÉGALEMENT :

Déclaration liminaire au Cnas du 5 avril
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Actualité
La CGT Finances décerne son ballon d’or à Cristiano Ronaldo
CR7 ballon d’or de la triche ! Un consortium de journalistes européens a mis au jour un
vaste système d’évasion fiscale faisant trembler le petit monde du football. Cristiano
Ronaldo tout frais lauréat de son 4e ballon d’or en est l’un des principal protagoniste.
Aussi fort pour balancer un grand coup de tatane en pleine lucarne que pour envoyer ses
billets en Suisse ou aux Îles Vierges, mérite t-il les acclamations ou l’admiration du
public ?
Alors demandons nous quelles sont les conséquences de ces merveilleux dribbles sur les
administrations fiscales ? Certains pourraient se dire, si Cristiano Ronaldo arrive à ne pas
payer les 150 millions qu’il doit, tant mieux pour lui. Peut-être, mais le manque à
gagner par l’État espagnol devra être compensé par les autres contribuables espagnols.
Comme pour nous ici en France, quand lorsque les stars du PSG comme Di Maria ou
Pastore esquivent leurs obligations fiscales, ce sera à nous de mettre la main à la poche
à leur place. Il n’y a pas de miracle, en plus de faire augmenter nos impôts ces pratiques
ont aussi pour conséquence de nous priver des services publics dont nous avons tous
besoin.
En clair, ce sont donc les supporters qui se privent pour payer leurs billets ou acheter les
maillots de leurs stars qui sont les premiers trahis par leurs idoles. Alors, nous citoyens,
sifflons vite la fin du match !
En France, un rapport parlementaire estime à 60 milliards d’euros par an le manque a
gagner pour l’État à cause de l’évasion fiscale.
Pour ce méchant tacle par derrière sur l’ensemble de la foule qui le soutient, ce n’est
pas un ballon d’or mais un carton rouge que mérite Cristiano Ronaldo et l’ensemble de
ses amis tricheurs.
Il est plus qu’urgent de donner les moyens aux administrations de Bercy de lutter
contre la fraude fiscale. Ce ne sont malheureusement pas les 2 000 nouvelles
suppressions de postes à Bercy cette année (plus de 30 000 en 10 ans) qui permettront
de mettre hors-jeu tous les fraudeurs. Quand les tricheurs gagnent, c’est toute la
société qui perd !
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La campagne pour la présidence de la
République Française est polluée par les
affaires judiciaires de M. Fillon et Mme
Le pen ce qui empêche d'aborder les
véritables enjeux qui préoccupent les
citoyens français. Les trois favoris nous
proposent soit « la guerre civile » en
nous montant les uns contre les autres
( Mme Le pen ), soit la liquidation de
l’État providence ( M. Fillon), soit en
digne héritier du président Hollande la
liquidation de l’État providence mais
sans l’assumer ( M. Macron ).
Au SNAD CGT nous préférons faire abstraction des phénomènes médiatiques préparés de
toutes pièces ( M. Macron ) et nous focaliser sur les programmes. Nous réitérons donc
notre attachement aux valeurs et aux idées telles que :
- la démocratie. Une nouvelle constitution qui puisse contraindre nos hommes politiques
à gouverner pour l’intérêt général.
- la sécurité sociale. Pour une sécurité sociale intégrale, nul doit être écarté en raisons
de difficultés financières. Élargir les droits des citoyens français dans le domaine de la
dépendance ( personnes âgées )
- le partage du temps de travail. C’est la seule méthode durablement efficace pour
lutter contre le chômage. Elle a fait ses preuves depuis plus d’un siècle.
- l'écologie. Véritable enjeu de ce siècle, il est urgent d’agir vers davantage de
sobriété. Une remise en cause du nucléaire et une agriculture réorientée vers le bio sont
nécessaires ( même s’il y a débat au sein de la CGT ).
L’antidote contre tous les types de violences,
environnementales passe par une solidarité accrue.

quelles

soient

sociales

ou

L'injustice sociale ne fait qu'exacerber les haines et les conflits. En luttant contre les
inégalités, nous développerons le vivre ensemble, essentiel à une société apaisée.
Un seul conseil, lisez les programmes de tous les candidats. Posons-nous les bonnes
questions. Ne vous laissez pas voler vos espérances.

Bulletin d’adhésion
Si tu désires nous rejoindre remets ce bulletin et un RIB à un militant du SNAD CGT
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