
Il est question de vous...
Le congrès du syndicat national des Agents des douanes CGT doit se tenir du 26 au 30 mai prochain à Chalès.
Etant donné la place de notre organisation sur l’échiquier syndical douanier, il est incontestable que ce congrès
revêt une importance particulière.

L’avenir de notre administration est en jeu. Ceci préoccupe, à juste titre, chacune et chacun d’entre nous. La CGT
ne prétend nullement pouvoir apporter toutes les réponses à tous les problèmes. Elle a cependant des analyses
et des propositions à soumettre à la réflexion des agents des douanes, de l’administration et des populations
concernées.

Cela dit, le syndicat des douanes CGT a une conviction forte sur laquelle il ne transige pas. Celle que l’ensemble
des services douaniers a un rôle essentiel à jouer dans l’économie actuelle et des réponses à apporter aux besoins
sociaux.

Il s’avère en effet primordial d’affirmer que la direction générale des douanes et des droits indirects est un service
public socialement et économiquement utile. L’accroissement exponentiel des échanges internationaux, qui s’ac-
compagne d’un élargissement des pays de l’Union Européenne, entraîne aussi une augmentation sans précédent
des trafics illicites et de la fraude en tous genres.

Nous ne pouvons dans ce contexte imaginer laisser le loup libre dans la bergerie libéralisée. Aussi, la douane fran-
çaise, dans un cadre renouvelé, doit voir son rôle réaffirmé au sein d’un ministère des finances tourné vers un dé-
veloppement économique durable.

Les femmes et les hommes qui composent ce service public sont des atouts majeurs qui doivent être reconnus et
valorisés. Le syndicat des douanes CGT doit être en capacité de trouver les ressources nécessaires pour porter
ce projet ambitieux avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent.

C’est pourquoi, dés maintenant, la CGT appelle à un vaste rassemblement des personnels pour avancer ensemble.
Il s’agit d’être plus fort pour influer sur les évènements. Pour ce faire, renforcer le syndicalisme de contestation, de
proposition et de conquêtes sociales que prétend incarner la CGT, est une condition préalable et indispensable pour
imposer d’autres choix. Rien n’est fatal. Les douaniers ont su montrer leur détermination et faire reculer certains
choix.

Votre avenir vous appartiendra d’autant plus que vous prendrez part au débat du congrès de votre syndicat et que
vous déciderez des choix collectifs qui guideront son action dans les semaines et les mois à venir. Alors n’hésitez
pas et faites-vous entendre !

Le co-Secrétaire Général,
Alain BROMBIN

67ème Congrès du SNAD CGT
26 au 30 mai 2008

Chalès
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1-3. Préambule
1-4. Du fait de leurs places et de leurs rôles spécifiques au sein de l’appareil d’État, Bercy et
les institutions économiques et financières publiques et semi-publiques constituent aujourd’hui
le bras armé et le coeur de cible des réformes libérales dont un des objectifs consiste à faire
de l’État un outil au service d’une marchandisation toujours plus grande de la société. Dans ce
contexte là, l'administration des douanes françaises est directement concernée, notamment
sur le plan de son intervention dans les échanges internationaux et son rôle dans la lutte contre
la fraude.

1-5. Les évolutions actuelles, mais engagées depuis plusieurs années, remettent en cause
considérablement les missions douanières et les conditions de leur exercice. Ainsi, les réformes
successives ont porté atteinte aux capacités d'action de la douane dans un cadre communau-
taire élargi dans lequel la sécurité des populations concernées n'est ni garantie, ni assurée de
l'être à brève échéance.

1-6. La création d’une société de plein emploi solidaire et assurant la satisfaction des besoins
sociaux impose une toute autre évolution. Ainsi le rôle de protection et de régulation de l'admi-
nistration des douanes doit être réaffirmé dans ses fondements et dans son action au quotidien.
Ceci ne veut surtout pas dire que les choses doivent restées en l'état. Il n'est pas concevable
qu'un service public tel que la douane, plongé au coeur des évolutions européennes et inter-
nationales, ne s'adapte pas aux changements dans l'objectif de rechercher la meilleure efficacité
possible dans son intervention.

1-7. Dès lors, il nous faut formuler des propositions et agir avec les personnels et les citoyens
pour une transformation profonde des contenus, des finalités et des modes d’accomplissement
des politiques publiques et d’intérêt général du Ministère de l'Économie et des Finances
(MINEF), du secteur financier semi-public et de la douane en particulier. Dans le même temps,
il nous faut procéder à une définition nouvelle des moyens alloués et des modalités de fonction-
nement du service public douanier, condition indispensable à la possibilité de mise en oeuvre
des propositions évoquées ci-dessus.

1-8. L’objectif de cette première résolution consiste à formuler des propositions et des reven-
dications afin de faire de l'administration des douanes françaises un outil au service du plein em-
ploi solidaire et de la satisfaction des besoins sociaux en assurant la sécurité économique et
fiscale de nos concitoyens. Ces propositions et revendications s’inscrivent dans une démarche
plus large pour une autre construction européenne et un autre monde, combat dans lequel le
syndicat national des agents des douanes entend assumer toutes ses responsabilités.

1-1. Résolution 1
1-2. Des missions économiques et fiscales
essentielles à des échanges internationaux
justes et équitables
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1-9. Fiche 1

1-10. Une Douane socialement
et économiquement utile
1-11. De réforme en restructuration, de réorganisation en suppression de services, de dispari-
tion d’unités en réduction d’emplois, la douane connaît depuis plus de 15 années maintenant
des bouleversements sans précédent.

1-12. Conforter nos missions
dans un contexte mondialisé et libéral
1-13. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) est chargée de mettre en
oeuvre et de faire respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables aux mou-
vements de personnes, de marchandises, des moyens de transport et de capitaux à l'entrée et
à la sortie du territoire. 

1-14. Ces dispositions sont liées au contexte actuel de libéralisation du commerce ainsi qu'à
l'évolution des politiques communes de l'Union Européenne (UE). L'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) prône la baisse des droits de douane, la suppression des contingents et
prohibitions. En bref, la libéralisation totale des échanges et du commerce international. 

1-15. Actuellement, l'UE et les pays développés se sont ouvertement prononcés pour le libéra-
lisme économique (le laisser faire, le laisser commercer). Tout doucement, l'OMC mais surtout
l'UE mettent en place cette doctrine. Face à cela, la CGT se doit de relever le défi et de proposer
d'autres solutions afin d'harmoniser les échanges internationaux. Il est évident que nous ne
pourrons pas le faire seuls mais à l'échelle européenne, mondiale. Tout d'abord, la douane est
un outil de régulation du commerce indispensable à la cohésion sociale et économique du pays
et de l'Europe. La douane est utile socialement.

1-16. Nous devons démontrer que le libéralisme engendre des désordres et des cataclysmes
économiques. Il accentue les inégalités et la régression sociale des individus au profit de
quelques privilégiés. Il déstructure une société. A nous de prouver notre rôle essentiel et efficace
lorsque l'on renforce nos missions, nos moyens humains et matériels.

1-17. La protection économique est décidée au niveau de l'UE à Bruxelles. La fixation des droits
de douanes résulte d'accords pris par l'UE avec d'autres pays ou groupes de pays dans le
cadre de l'OMC. C'est en son sein, lors des « rounds », que sont passés les accords entre l'UE
et les autres pays. La tendance depuis les années 60 est la libéralisation des échanges. Cela
s'est accentué depuis la fin des années 80. 

1-18. Cependant, nous constatons que l'ensemble des pays n’est pas au même niveau de dé-
veloppement économique, social, environnemental. Les échanges entre pays respectant les
mêmes normes sont dans l'ensemble équilibrés. Ce qui n'est pas le cas avec des pays émer-
gents comme la Chine, l'Inde... Le déséquilibre se fait ressentir par l'importation de marchan-
dises à faibles coûts qui menacent notre espace économique.

1-19. L'Europe ne réagit pas face à cette menace économique. Ces pays ne respectent pas le
droit du travail, les conditions de travail des salariés, les normes environnementales et pour
certains les droits de l'homme et du citoyen. 
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1-20. L'écologie ou le respect de l'environnement est un défi majeur pour le 21ème siècle et la
sauvegarde de notre planète. La fiscalité écologique se développe au même rythme que la
prise de conscience.

1-21. Des changements nécessaires...
1-22. La douane, dans un contexte mondialisé, doit prendre en compte ces évolutions :

1-23. - l’élargissement européen,
1-24. - la dématérialisation des procédures,
1-25. - l’augmentation exponentielle des échanges,
1-26. - le volume sans cesse grandissant des marchandises,
1-27. - le développement en parallèle de la fraude organisée et des trafics illicites en tout
genre et de toute nature.

1-28. Les agents des douanes sont attachés à leur métier et aux missions qu’ils exercent,
qu’il s’agisse  de veiller :

1-29. - à la loyauté des échanges garantissant une saine concurrence,
1-30. - au respect des normes économiques en vigueur,
1-31. - à la sécurité de nos concitoyens.

1-32. Des missions de service public
1-33. Les missions confiées à la douane liées au cœur de métier concernent le contrôle statique
et en mouvement des marchandises, des moyens de transports (tous vecteurs), des voyageurs
et de leurs bagages. Le contexte d'exercice de nombreuses missions a évolué. En particulier,
malgré le marché unique européen et les élargissements successifs, le commerce mondial ne
cesse d'augmenter. Nos compatriotes attendent plus des pouvoirs publics et la douane est en
charge de ces missions de service public : 

1-34. Sécurité et sûreté publiques : dans ce domaine, l'action de la douane s'étend de la lutte
contre la contrebande d'arme à la vérification des normes de sécurité sur les jouets ou les
robots ménagers. Les délocalisations massives et la sous-traitance généralisée aboutissent à
ce que les normes de sécurité ne soient plus contrôlées dans des usines françaises mais lors
de l'importation des marchandises.

1-35. DECISION N° 1
1-36. Nous proposons :

1-37. L’harmonisation de la législation européenne concernant la lutte contre les contre-
façons. Trop  de disparités entre pays sont observées.

1-38. La création de nouveaux services pour contrôler les échanges fait sur internet et
tout ce que cela implique.

1-39. Le renforcement du contrôle dans le cadre de la mission Lefranc.

1-40. Santé publique, sécurité sanitaire et phytosanitaire : la douane contrôle les importa-
tions de médicaments (secteur où la contrefaçon se développe) et doit garantir que les produits
végétaux et animaux sont conformes aux réglementations sanitaires. Au moment où il devient
évident que les épizooties se diffusent plus par les voies commerciales que par les migrations
naturelles et où les doutes sur la toxicité des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) se
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renforcent, faut-il baisser la garde ? D'ailleurs, lorsque des crises sanitaires éclatent dans des
pays voisins (« vache folle », tremblante du mouton, peste porcine, fièvre aphteuse...), c'est tou-
jours aux douaniers que le gouvernement fait appel. Point crucial également, alors que la dif-
fusion des drogues de synthèse se développe et que celle de la cocaïne et de l'héroïne explose
à tel point que les prix chutent : les douaniers réalisent 80% des saisies de stupéfiants en
France, dont une bonne partie à proximité des frontières intra-communautaires.

1-41. Protection et promotion de l'économie nationale : un projet de loi de lutte contre les
contrefaçons était soumis au Conseil des Ministres du 7 février 2007. Selon le compte-rendu
du rapport de présentation, qui figure sur le site internet du Premier Ministre, « la contrefaçon
représente environ 10 % du commerce mondial. Tous les secteurs d’activité sont touchés par
ce fléau qui provoque la disparition d’environ 30 000 emplois par an en France, alimente les fi-
lières du travail clandestin et engendre des pertes de recettes pour l’État. Enfin, elle représente
une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs. » 

1-42. Protection de l'environnement : la douane est chargée, entre autres, de la protection
des espèces menacées (Convention de Washington) et de la lutte contre la contrebande de dé-
chets (Convention de Bâle, applicable également entre les États membres de l'Union Euro-
péenne). Les 15 victimes ivoiriennes des boues toxiques du Probo Koala et les milliers
d'intoxiqués prouvent que l'enjeu peut être dramatique. Mais la douane intervient également
dans le domaine de la fiscalité écologique. Elle perçoit et contrôle la taxe générale sur les ac-
tivités polluantes (TGAP), la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR, « vignette » sur les
poids lourds) et la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) qui peuvent
aisément être modulées dans une perspective de développement durable. De telles mesures
ont d'ailleurs été annoncées concernant l'utilisation de l'éthanol comme carburant automobile
(E85). 

1-43. Contrôle des opérations d'exportation, d'importation et de retrait de produits agri-
coles en application de la réglementation de la politique agricole commune.

1-44. La mise en place de la politique commerciale commune consiste à mettre en oeuvre
les régimes préférentiels, l'application des mesures antidumping, le contrôle des prohibitions et
le respect du tarif extérieur commun.

1-45. La douane doit être en mesure de pouvoir contrôler les mouvements de marchandises
soumises à la réglementation et jouer à plein son rôle de régulateur.

1-46. Les pays émergents doivent être soumis à des contingents, prohibitions tant qu'ils
n'ont pas rattrapé les normes sociales, salariales, syndicales des pays développés. La
modulation des restrictions doit être proportionnelle aux efforts engagés par chaque
pays.

1-47. Fiscalité locale (dans le contexte de la décentralisation) : la douane calcule la part ré-
gionale de la TIPP qui permet aux conseils régionaux le financement des nombreuses compé-
tences qui leurs sont dévolues. 

1-48. Missions fiscales et douanières « ressources propres communautaires » : régimes
douaniers, contrôles Contributions Indirectes (CI), blanchiment de capitaux, alcools, tabacs,
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), droits de douanes, restitutions.

1-49. La douane est avant tout une administration à caractère fiscal dont la création remonte à
1791. Sa vocation communautaire s'est affirmée avec la création du marché unique en 1993.
L'importation des marchandises a toujours constitué le fait générateur de la fiscalité douanière.
En 1993 la douane s’est vu transféré de la Direction Générale des Impôts (DGI) les droits indi-
rects.

1-50. En 2006, notre administration percevait 14% des recettes du budget de l'État. La douane
collecte aussi des recettes pour le compte de l'UE et des collectivités locales et autres orga-
nismes. La répartition totale pour ces 3 budgets se fait de la manière suivante :
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1-51. - 65% des recettes encaissées vont au budget de l'État.
1-52. - 32% des recettes encaissées vont au budget des collectivités locales et autres or-
ganismes,
1-53. - 3% des recettes encaissées vont au budget de l'UE

1-54. En 2006, La douane a collecté 61,7 milliards soit 2,3% de plus qu'en 2005. 

1-55. Les principales perceptions pour le compte :
1-56. - de l'UE sont les droits de douanes, les droits antidumping, les droits additionnels
Politique Agricole Commune (PAC) import.
1-57. - de l'État sont la TIPP (50% de nos perceptions), la TVA sur les produits tiers, les
CI, la TSVR...
1-58. - des collectivités locales, sont l'octroi de mer, les droits de ports, les taxes para-
fiscales... 

1-59. DECISION N° 2
1-60. Nos propositions :

1-61. Au niveau européen, l'instauration de droits de douanes dit « sociaux » envers les
pays qui ne respectent pas les normes mondiales concernant le droit du travail, les droits
sociaux, les droits syndicaux, les normes environnementales.

1-62. Suppression des paradis fiscaux au sein de l'UE

1-63. Harmonisation fiscale au niveau européen et adoption des décisions à la majorité
qualifiée en matière fiscale. 

1-64. Création d'un impôt européen sur les mouvements spéculatifs

1-65. La fiscalité écologique à mettre en place est du ressort de la DGDDI. La douane
contrôle et perçoit tout ce qui est lié à taxation écologique.

1-66. Missions périphériques telles la législation des transports terrestres et maritimes, le
contrôle de la pêche, le retrait des fruits et légumes, la lutte contre le travail illégal. Elles s’exer-
cent dans la mesure où elles font suite aux contrôles liés au cœur de métier et où elles ne dé-
tournent pas ou n’amoindrissent pas les pouvoirs prévus par les articles du code des douanes. 

1-67. La douane a mené son action dans divers secteurs : création du service anti-blanchi-
ment TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins,
70 agents), affectation de personnels dans les groupes d'intervention régionale (GIR), création
d'un service national de la douane judiciaire (SNDJ, 200 agents), la tenue de nombreux « points
de passage autorisés » (PPA) pour l'application des accords de Schengen (mission mobilisant
beaucoup d'agents sans occasionner de résultats mesurables), sécurité et sûreté (Tunnel sous
la Manche, ports, aéroports et gares)... 

1-68. La lutte contre l’insécurité économique et fiscale, au travers de la délinquance finan-
cière doit être une priorité de l’Union Européenne. 
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1-69. Fiche 2

1-70. Le maintien de l'emploi douanier
et d’une douane de proximité : les vrais
enjeux de la réforme du dédouanement 

1-71. Dès le 7 juin 2006, une centaine de douaniers de la région Poitou-Charentes-Limousin
manifestait devant l'ENBD de La Rochelle, lors du séminaire des Directeurs, présidé par le Di-
recteur Général, F. Mongin.

1-72. Recevant une délégation des manifestants, celui-ci leur affirmait : « la stratégie d'une ré-
forme indispensable pour réorganiser les méthodes et une cartographie, vieilles de trente ans
qui ne pouvaient plus faire face au marché actuel » et que « tout serait mis en place pour faciliter
le redéploiement des effectifs ». Le ton était donné !

1-73. L’administration souhaitait mettre en œuvre rapidement l’intégralité de sa réforme (cen-
tralisation comptable, dématérialisation et déploiement de DELTA (déclaration électronique
transmise automatiquement), spécialisation fiscale de certains bureaux, création de services
spécialisés comme les services régionaux d'audit (SRA)…) tout en terminant la réforme des di-
rections interrégionales et régionales et en fermant rapidement un grand nombre de services.

1-74. Il n’est pas trop fort de dire que les agents, en mettant en échec la Direction générale par
leur mobilisation massive lors des actions nationales des 15 juin, 3 octobre et 28 novembre
2006, ont contribué à préserver le service public douanier. Ce conflit a abouti à une négociation
au niveau ministériel en décembre 2006. Un certain nombre de dispositions dont le principe d’un
bureau de douane de plein exercice par département a été acté. 

1-75. Une première rencontre, le 8 décembre, a précisé les modalités de la négociation. Ainsi,
l’administration avait proposé certaines avancées : 

1-76. - les mesures d’expérimentations telles qu’elles étaient envisagées par la Direction
générale des douanes étaient « suspendues » ; 
1-77. - la mise en place d’expérimentations serait réversible sans entraîner de mobilité
imposée pour les agents, ni de fermetures. 

1-78. Le cadrage ministériel issu de ces discussions a fait l’objet d’un document qui n’engage
pas les organisations syndicales et n’est pas le reflet d’un accord avec le Ministère. Il reprend
uniquement les propositions finales de l’administration pour sortir du conflit. 

1-79. Du cadrage ministériel
au cahier des charges 
1-80. Le cadrage ministériel aux oubliettes, le concept du cahier des charges voit le jour. Sur
la méthode, l’administration a sans doute créé la confusion en employant les termes « expéri-
mentations » et « cahier des charges ». Selon le Directeur Général Jérôme Fournel, l’extension
à 3 Directions Interrégionales, au lieu de 3 Directions Régionales prévues dans le relevé de
conclusions de Bercy, se justifie, car il s’agit d’une démarche "moins ambitieuse" que celle fi-
gurant dans le cadrage ministériel qui prévoyait d’expérimenter des modifications de structures. 

1-81. Au contraire, son ambition serait de susciter une réflexion large sur les missions de dé-
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douanement en soumettant à l’expertise du terrain des questions non résolues que se pose l’ad-
ministration. Le résultat de cette démarche devrait ensuite permettre d’établir le « cahier des
charges » d’un nouveau schéma du dédouanement aboutissant à une nouvelle organisation du
réseau. Quant aux objectifs poursuivis, le Directeur Général a affirmé qu’il s’agissait pour la
douane de « devenir une administration de services ». Sur l’équilibre, recherché depuis si long-
temps, entre contrôle et facilitation du commerce, l’administration a manifestement décidé que
le contrôle devait s’incliner ! 

1-82. Dans le cadre du cahier des charges, la réflexion est centrée essentiellement sur le dé-
douanement et les missions fiscales ont été écartées (CI, TSVR, etc.). Celles-ci sont pourtant
indissociables et doivent être justement intégrées dans l'analyse. 

1-83. Dans le contexte de ce nouveau schéma de dédouanement, nous revendiquons des prin-
cipes indispensables pour une douane socialement et économiquement utile :

1-84. La Douane ne peut plus supporter de suppressions d'emplois. Si des gains éventuels
de productivité peuvent être dégagés par l'utilisation de nouveaux outils, ces effectifs doivent
être réorientés vers les missions de contrôle. Nous avons atteint un seuil déjà intolérable qui
remet en cause profondément l'efficacité dans l'exercice des missions. 

1-85. La politique de contrôles doit être définie nationalement avec des déclinaisons lo-
cales, régionales et interrégionales liées à leurs spécificités. À ce propos, le caractère inopiné
du contrôle physique a priori doit être clairement affirmé comme un objectif de la réforme. La
reconquête du dédouanement ne passe sûrement pas par une baisse du taux de contrôle qui
est déjà très faible. 

1-86. Les implantations douanières sur l'ensemble du territoire doivent prendre en compte les
réalités géographiques, l'activité économique et le service public douanier de proximité. Il serait
dommageable pour le consommateur et pour les entreprises de laisser des déserts douaniers.
Le développement économique et l'emploi d'un département ou d'une région dépendent aussi
de ces facteurs. 

1-87. Dans une chaîne logistique pensée, le contrôle douane prendrait naturellement
toute sa place. Les entrepreneurs soulignent la faiblesse des infrastructures des places por-
tuaires françaises, le vieillissement de leurs outils, la faiblesse des investissements publics et
privés. La place de la Douane se renforcera si elle s’insère de manière plus efficace dans la
chaîne logistique et en particulier dans les grands projets de rénovation des ports et aéroports
dont elle est souvent écartée. En dehors des grandes plates-formes, l'existence de bureaux de
proximité est le gage d'une bonne intégration à la chaîne logistique. Le développement des
obligations en matière de sûreté doit également être pris en compte dans nos implantations et
notre organisation. 

1-88. L'organisation des bureaux et des implantations douanières ne doit pas être uniforme.
Elle doit prendre en compte le type de bureau, son activité et sa localisation. Tous les bureaux
qui ont une activité de dédouanement doivent conserver la gestion de leurs procédures et de
leurs autorisations diverses.

1-89. La centralisation comptable. La douane dispose de 250 bureaux répartis sur le territoire
métropolitain et DOM TOM chargés de recouvrir les droits et taxes perçus par notre adminis-
tration. La restructuration du réseau comptable va transférer les services comptables sur les 40
recettes régionales des directions régionales. Il restera dans chaque bureau des référents
comptables qui feront les besognes comptables.

1-90. Ne faut-il pas observer le transfert de l'ensemble du réseau comptable vers la nouvelle
direction DGI/Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) ? Nous devons être vi-
gilants à ne pas déconnecter la perception du contrôle. Si nous perdions cette mission tradition-
nelle, nous risquons de disparaître ou d'être découpés.

1-91. Le réseau comptable doit rester au niveau douanier, il doit être lié à la mission éco-
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nomique et de protection.

1-92. Les méthodes de travail, qui prennent en compte les évolutions réglementaires et les
nouveaux outils informatiques, ne doivent pas être un frein à l'initiative. Elles doivent être éla-
borées en commun entre tous les acteurs y participant, de la cellule régionale d’orientation des
contrôles (CROC) au service de contrôle des bureaux. L'informatisation du dédouanement y
tiendra une grande place. À ce propos, une analyse des différents échecs de la politique infor-
matique de notre administration (tant au niveau budgétaire que fonctionnel) et une redéfinition
de cette politique est nécessaire pour garantir une certaine efficacité. 

1-93. Pour faire face à toutes ces évolutions, une politique de formation professionnelle à la hau-
teur des enjeux doit être mise en œuvre. Nous demandons qu'un service de formation profes-
sionnelle soit réimplanté auprès des directions opérationnelles, c'est le gage d'une formation
adaptée au plus près des préoccupations des agents. 

1-94. L'aide aux entreprises :

1-95. L'administration a mis en place des cellules conseil aux entreprises pour mieux se rap-
procher des entreprises et leur apporter un soutien.

1-96. Depuis 2 ans, la DGDDI s'est lancée dans la dématérialisation du dédouanement avec
Delta. Elle voudrait répondre à un souci de rapidité, de fiabilité, de sécurité et de qualité des
échanges. Delta devrait permettre le ciblage des contrôles. Les audits indiqueraient aux ser-
vices le degré de fiabilité d'une entreprise et, en fonction de cela, ils décideraient du contrôle.

1-97. Nous observons la montée en puissance des POC qui établiraient les critères de contrôles
autant pour la surveillance que pour les opérations commerciales.

1-98. La DGDDI a affirmé depuis peu que l'administration des douanes n'est plus une adminis-
tration de contrôle mais de services.

1-99. DECISION N° 3
1-100. Pour la CGT :

1-101. L'utilisation de procédures souples ne doit jamais se faire au détriment des
contrôles qui garantissent une égalité dans le traitement des opérations.

1-102. Delta doit permettre un accroissement des contrôles physiques en éliminant des
tâches manuelles fastidieuses.

1-103. La dématérialisation doit se faire au profit de la régulation des échanges en inté-
grant les moyens modernes de contrôles.

1-104. Les POC et les SRA doivent être un point d'appui pour les services et un soutien
efficace aux contrôles. 

1-105. Ces principes revendicatifs doivent nous permettre de réfléchir à la mise en place d’un
dispositif douanier sur les principes suivants :

1-106. L’emploi douanier 
1-107. Au-delà de l’affirmation sur la nécessité du maintien des effectifs, voire de son augmen-
tation, c’est la nature de ses emplois, leur affectation et leur qualification qui se posent, avec
une politique de recrutement et de formation professionnelle à hauteur des enjeux.

1-108. Les implantations de services 
1-109. La proximité géographique, d’activité, de service public et d’aménagement du territoire
doit  aboutir à un maillage efficace intégrant tous les services. Cette réflexion ne doit pas oc-
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culter la fusion DGI/CP, la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (CCRF) et
la place de la Douane dans le cadre des guichets uniques Finances. 

1-110. L’organisation des bureaux
et l’articulation des services 
1-111. Les nouvelles applications informatiques, les simplifications administratives, réglemen-
taires et la dématérialisation conditionnent l’organisation des bureaux. 

1-112. La création des SRA, la place des Services Régionaux d’Enquête (SRE), la suppression
du contrôle différé, la veille Delta, la place du contrôle a priori et de deuxième niveau entraînent
la réorganisation des services en unités de contrôles. 

1-113. L’articulation entre ces services doit être revue. Le travail en commun doit être la règle. 

1-114. L’organisation ne doit pas être uniforme et dépendre de la taille du bureau (bureaux de
proximité, grandes plateformes portuaires, terrestres, aéroportuaires) et de son activité domi-
nante (dédouanement, CI, viticulture, fiscalité). 

1-115. Les méthodes de travail 
1-116. Les évolutions sont nécessaires. Ciblage, analyse de risque et critères de sélection sont
des éléments que les douaniers chargés des contrôles appliquent déjà. Cette méthode de tra-
vail, qui repose sur une étude de trafic et des risques potentiels, n’est pas incompatible avec
les contrôles. Toutefois elle ne doit pas être un frein à l’initiative. 

1-117. La complémentarité SURV/OPCO 
1-118. Ce serpent de mer « synergie OPCO/SURV » resurgit dans le cahier des charges. Il est
précisé : La complémentarité CO/SU pour certaines opérations de dédouanement, à l'occasion
et en cas de trafic résiduel pourraient être réalisées par la Surveillance. 

1-119. Cette proposition est coupée des réalités concrètes de terrain. 

1-120. La complémentarité doit reposer sur le concept du contrôle de la marchandise. C’est
pourquoi l’unicité de la douane est incontournable. 

1-121. Ouverture des bureaux
et régime de travail 
1-122. Les évolutions doivent nous conduire à réfléchir à la notion de service public douanier.
Il faut prendre en compte les besoins des usagers et des entreprises. La problématique des
heures et des jours d’ouverture des bureaux est posée. 

1-123. Dans ce cadre, le statut et le régime de travail des agents chargés des contrôles et ap-
pelés à exercer des missions dans des plages horaires atypiques doivent évoluer. De fait la
prise en compte de la pénibilité au travail doit être reconnue.
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1-124. Fiche 3 

1-125. Evolution des relations
douane/entreprises/usagers
1-126. Après les attentats du 11 septembre 2001 et à la demande des États Unis, l'Union Eu-
ropéenne a décidé de mettre en place un système d'analyse de risque communautaire pour
tous les mouvements à l'entrée et à la sortie de son territoire. La création de 3 statuts d'Opé-
rateur Economique Agréé (OEA, voir ci-dessous) et la mise en place d'une obligation de trans-
mission électronique anticipée de déclaration sommaire à l'import ou l'export répondent aux
exigences des États Unis...!! 

1-127. - OEA simplifications douanières 

1-128. - OEA sécurité / sûreté 

1-129. - OEA « cumul des 2 premiers » 

1-130. Dans le droit fil des très libéraux règlements CEE, la douane s'est engouffrée dans le
« tout dématérialisé ». Ces dernières années ont vu naître divers programmes informatiques
« facilitant » le commerce international qui ont entraîné des modifications dans la relation
douane/entreprises et douane/usagers. DELTA, Système de Contrôle des Exportations (Export
Control System, ECS), gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises sou-
mises à accises (GAMMA), ... ne sont que des déclinaisons nationales de « E-customs », vaste
programme européen de dématérialisation et de simplification des procédures. 

1-131. Le règlement n° 648/2005 (amendement sécurité) du Parlement européen et du Conseil
en date du 13 avril 2005 (Journal Officiel de l'Union Européenne (J.O.U.E.) L117 du 4 mai 2005)
qui a amendé le code des douanes communautaire en y insérant, notamment à des fins de sû-
reté ou de sécurité, des dispositions relatives à la transmission électronique anticipée de la dé-
claration sommaire, en détail ou simplifiée, à l'importation et à l'exportation, affichait des
intentions intéressantes... Mais cet amendement a aussi inséré la notion d'Opérateur Écono-
mique Agréé (OEA).

1-132. Ce statut d'OEA est exclusivement basé sur la « confiance accordée aux entreprises »...
Comment peut-on décemment opposer une notion si subjective par rapport à la sécurité du
consommateur ? Après un audit sur « les bonnes moeurs » de l'entreprise et l'attribution de
certificats AEO (Authorised Economic Operator), ce statut apporte à l'opérateur de grandes
simplifications documentaires et un taux de contrôles réduit, dixit l'art.14ter des nouvelles dis-
positions d'application du code des douanes communautaires. Quelques exemples : 

1-133. Les opérateurs considérés fiables seront traités en priorité, ils devront présenter
moins de données et ils seront soumis à un nombre restreint de contrôles... 

1-134. Les certifications pourront porter sur les simplifications douanières/sécurité et sû-
reté... 

1-135. Les certifications sont uniformément acquises dans un pays donné mais sont va-
lables dans toute l'UE... 

1-136. En définitive, un commerce à 2 vitesses va s'instaurer... 

1-137. La majeure partie des contrôles se fera postérieurement à l'entrée sur le territoire, à la
distribution de la marchandise voire après la mise sur le marché. Le projet de code des douanes
communautaire sera, s’il est adopté, un instrument politique au service du libéralisme et de la
libre circulation des biens et des services. En ce sens, il ne constitue pas un véritable outil lé-
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gislatif.

1-138. La douane ne doit pas devenir une « administration de service » et l'évolution du dédoua-
nement ne doit pas se faire, comme le souhaite la Direction Générale, au détriment du contrôle
de la marchandise et de la lutte contre la fraude. 

1-139. DECISION N° 4
1-140. Le SNAD-CGT réaffirme les prérogatives douanières suivantes :

1-141. - Missions de contrôle 

1-142. - Missions de régulation économique 

1-143. - Missions de protection du consommateur 

1-144. Les contrôles doivent restés inopinés, à l'initiative des agents et non subordonnés
à une quelconque convention avec l’opérateur.
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1-145. Fiche 4

1-146. La place de la douane
dans la chaîne logistique

1-147. Quelques principes forts
1-148. La mise en œuvre d’une politique des contrôles est l’axe majeur pour être efficace.
Cela doit conditionner l’organisation des bureaux et le développement de nouvelles méthodes
de travail qui doivent évoluer avec DELTA et la dématérialisation.

1-149. Le maintien du contrôle a priori et d’initiative doit demeurer le premier maillon de la
chaîne des contrôles. Le rôle de la douane en matière de contrôle de régularité des échanges
et des mouvements de marchandises doit être réaffirmé.

1-150. La redéfinition des contrôles de second niveau : leur nature qui est documentaire doit
pouvoir s’exercer sur le fond et sur la forme dans un domaine de compétence élargie et en en-
treprise.

1-151. Le renforcement des services d’enquêtes, troisième pilier de cette politique des
contrôles. Ils doivent travailler en relation directe avec les services chargés des contrôles de se-
cond niveau et les services de la Cellule de Renseignement et d'Orientation des Contrôles
(CROC) pour le ciblage et l’analyse de risque tout en laissant le contrôle d’initiative comme
marge de manœuvre.

1-152. Les implantations douanières sur l’ensemble du territoire doivent prendre en compte
les réalités géographiques, l’activité économique et le service public douanier de proximité et
la lutte contre les trafics illicites. Il serait dommageable pour le consommateur et pour les en-
treprises de laisser des déserts douaniers. Le développement économique et l’emploi d’un dé-
partement ou d’une région dépendent aussi de ces facteurs.

1-153. La place de la Douane prendra toute sa signification que si nous nous insérons de ma-
nière plus efficace dans la chaîne logistique en particulier dans les grands projets de rénovation
des ports et aéroports dont nous sommes souvent écartés. Dans une chaîne logistique pensée,
le contrôle douane prendrait naturellement toute sa place. Les entrepreneurs soulignent la fai-
blesse des infrastructures des places portuaires françaises, le vieillissement de leurs outils, la
faiblesse des investissements publics et privés. En dehors des grandes plates-formes, l’exis-
tence de bureaux de proximité est le gage d’une bonne intégration à la chaîne logistique. Le dé-
veloppement des obligations en matière de sûreté doit également être pris en compte dans
nos implantations et notre organisation.
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1-154. Fiche 5

1-155. La douane au service
du développement durable
1-156. Le développement durable, c’est redonner du sens à un monde de plus en plus fou.
Dans l'appellation « développement durable », le terme durable appelle à sortir de la dictature
du court terme.
1-157. Si le désastre environnemental frappe tous les habitants de la planète, ce sont les plus
démunis et les plus pauvres qui le subissent le plus intensément. Des problèmes géopolitiques
occasionnés par une ressource naturelle (eau, pétrole, minerais, bois...) devenue plus rare
éclateront en conflits pour leur appropriation. 
1-158. Le développement durable apparaît également comme une exigence de progrès social.
Cela implique :

1-159. une coopération et une coordination politique étroites entre pays pour éviter un
« dumping environnemental » ;
1-160. des politiques fiscales qui ne frappent pas les personnes les plus pauvres et des
aides financières qui ne soient pas au seul bénéfice des plus aisés.

1-161. Bercy doit donner l'exemple. En douane, le SNAD CGT, première organisation syndicale,
a une responsabilité particulière. Il doit prendre des initiatives notamment dans les organismes
paritaires où il siège. Il doit exiger la mise en œuvre d'une véritable politique de développement
durable qui ne soit pas une politique de « mesurettes » et d'affichage. 
1-162. Les missions de protection de l'environnement de la douane sont nombreuses et fonda-
mentales. La volonté de notre administration n’est pas souvent au rendez-vous mais les doua-
niers disposent de pouvoirs permettant une réelle efficacité dans la lutte contre les trafics et la
fraude. Les résultats ne sont pas négligeables et démontrent la motivation des agents mais
aussi l'importance des trafics comme l’illustre le bilan de 2006 : 

1-163. - la lutte contre le trafic des espèces faune et flore menacées (Convention de
Washington) : près de 800 constatations, en hausse de 7% ;
1-164. - Recouvrement TGAP : 500 millions d'euros ;
1-165. - Lutte contre les pollutions (transport illégal des déchets, dégazages en mer...) :
des dizaines de constatations donnant lieu à la saisie de la justice et à de très fortes
amendes ;
1-166. - Protection des ressources halieuthiques : contrôles en mer et dans les ports sur
la taille et les espèces de poissons pêchés, taille des mailles des filets.

1-167. Des missions nouvelles apparaissent avec les évolutions de la TGAP ou le projet d'éco-
taxe kilométrique sur les poids lourds issue du « Grenelle de l'environnement ».

1-168. Enjeux :
1-169. Depuis 1993 et l'intégration des Contributions Indirectes à notre administration, la DGDDI
possède une technicité et un savoir-faire uniques pour appliquer une fiscalité différenciée selon
la nature des produits. Elle est donc une administration d'avenir, incontournable pour la mise
en oeuvre efficace d'une véritable fiscalité écologique.
1-170. La douane dispose de pouvoirs lui permettant d'être un des piliers administratifs de la
lutte contre la dégradation continue de l'environnement.
1-171. Les moyens ne suivent pas toujours les discours et l'application des réglementations
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dépend d’une réelle volonté politique. L'efficacité de notre administration dans ce domaine pour-
rait donc être largement augmentée. La LOLF a des effets pervers car elle met exclusivement
les agents et les moyens au service d'objectifs (stupéfiants, contrefaçons, cigarettes, alcools).
La notion réductrice de « performance » est un frein à toutes autres missions comme la lutte
contre les trafics et la dégradation de l'environnement.
1-172. Il est donc urgent et indispensable de donner une autre place à ces missions et d’y
consacrer davantage de moyens, une place qui reflète la gravité et l'urgence de la situation..

1-173. DECISION N° 5
1-174. Propositions du SNAD CGT :
1-175. Fiscalité :
1-176. - Mise en place au niveau international de droits ou de taxes supplémentaires pour
tous les produits ne respectant pas des normes sociales et environnementales mini-
males. Ces « droits anti-dumping social et écologique » seraient perçus et contrôlés
comme les droits de douane.
1-177. - Augmentation de la TGAP et extension à toutes les activités polluantes qui en
sont aujourd’hui exonérées (aéronefs...).
1-178. - Réforme du remboursement actuel de la TIPP notamment pour les transporteurs
et les taxis.

1-179. Exercice des missions douanières :
1-180. - Le plan de contrôle national doit inclure d'autres missions liées à la protection
du patrimoine naturel et environnemental. L'inscription, pour la première fois dans le
plan de contrôle national 2008, d'une mission de protection de l'environnement (le trafic
de déchets) est un premier signe encourageant.
1-181. - Formation accrue des douaniers sur les missions environnementales.
1-182. - Mise en place de cellule(s) nationale(s) spécialisée(s) à l'instar des autres pays
européens et création d’un forum « métier » dédié sur Aladin.
1-183. - Intégration de douaniers dans l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'En-
vironnement et à la Santé Publique (OCLAESP) et développement de la coopération (pou-
vant passer par des conventions) :

1-184. - avec les autres administrations compétentes : Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS), Directions Régionales de l'Environnement
(DIREN), Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF et DRAF), Justice, Gendar-
merie, Direction des Services Vétérinaires (DSV), musées...
1-185. - avec des professionnels (parcs zoologiques, vétérinaires...) ;
1-186. - avec le monde associatif.

1-187. - Moyens matériels supplémentaires avec l’augmentation du nombre d’aéronefs
équipés "Polmar”.

1-188. Dans la vie de la douane :
1-189. - Respect de normes écologiques et utilisation d’énergies « propres » (normes
Haute Qualité Environnementale (HQE) pour les bâtiments, véhicules électriques en mi-
lieu urbain, incitation à l'utilisation des transports en commun, etc...).
1-190. - Obligation d’une étude d’impact environnementale avant toute réforme ou ferme-
ture de site (déplacements des usagers et des agents restructurés).
1-191. - Extension des compétences des CHS et CDAS au développement durable avec
dotation de budgets supplémentaires en conséquence.
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1-192. Fiche 6

1-193. La filière Renseignement
1-194. Il n'est jamais agréable d'avoir raison lorsque l'on annonce des catastrophes. C'est mal-
heureusement le cas en ce qui concerne la dernière réforme du renseignement. Le « pari »
technocratique fait par la DG en 2005 est un fiasco.

1-195. L'administration présentait sa conception du renseignement comme un cycle en quatre
phases :

1-196. - orientations et priorités
1-197. - le recueil et la collecte
1-198. - le traitement
1-199. - l’utilisation et la finalité

1-200. Le projet de la Direction Générale consistait à repenser l'orientation en instituant un
« Plan National du Renseignement » sur 3 ans et à renforcer le traitement en le centralisant au
niveau de la direction du renseignement douanier (DRD). Du fait des fameuses « contraintes
budgétaires », les emplois nécessaires étaient trouvés en supprimant les Cellules Interrégio-
nales de Renseignement et un certain nombre de Brigades de Recherche Régionales. Nous
avions immédiatement alerté la direction générale, mais aussi les parlementaires, sur le fait
que la phase la plus importante était celle du recueil et de la collecte que cette réforme mettait
à mal.

1-201. Le plus préoccupant à nos yeux dans cette réforme est l’abandon du dispositif de collecte
de renseignement dans des zones vastes et nombreuses. Constituer et faire vivre un réseau
de contacts dans ce domaine est un travail spécifique, à plein temps et de longue haleine. Ces
contacts reposent avant tout sur une relation personnelle avec des interlocuteurs dont les avi-
seurs ne sont qu’une petite partie.

1-202. Le constat de nos carences en matière de renseignement actif a successivement conduit
à développer différentes structures :

1-203. - les cellules de recherche au sein des brigades ;
1-204. - les Brigades Régionales de Renseignement (BRR) progressivement mises en
place de 1998 à 2002, la dernière instruction-cadre remontant à juillet 1999. Ces BRR
ont reçu les éloges de l’inspection des services dans un rapport d’audit.

1-205. Tout plaide donc pour un réseau dense de recherches.

1-206. Nous avions également préconisé de renforcer les Cellules Interrégionales de Rensei-
gnement (CIR), afin de privilégier un premier traitement du renseignement nourri de la connais-
sance des situations locales.

1-207. L'administration voulait faire de la collecte du renseignement « l’affaire de tous les
agents » notamment grâce à la facilité d'utilisation du Système d'Information de Lutte Contre
la Fraude (SILCF). L'échec est patent dans de nombreux domaines :

1-208. - le volet « renseignement » du SILCF n'est rentré en service que deux ans après
le début de la réforme ;
1-209. - il faut être « habilité » pour pouvoir saisir le renseignement (!) ;
1-210. - les réformes qui se succèdent et l'encadrement constant de l'activité des agents
laissent peu de temps à consacrer au renseignement ;
1-211. - les suppressions d'implantations se multiplient et rendent la douane « sourde et
aveugle » sur des portions de territoire de plus en plus étendues. Ceci est tout particu-
lièrement vrai sur les façades maritimes où se conjuguent les suppressions de brigades
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classiques, de bureaux, de brigades de recherche et d'unités maritimes. Le Plan Littoral
qui était censé inspirer toute la réforme est aujourd'hui moribond !

1-212. Par ailleurs, la conception même du « cycle du renseignement » est trop technocratique
pour correspondre à la réalité. La séparation entre recueil et collecte d'un côté et traitement du
renseignement de l'autre est artificielle et la DRD se trouve trop éloignée du terrain. Les pro-
positions que nous avancions pour une conception renouvelée et renforcée des CIR sont plus
que jamais pertinentes :

1-213. L’idée majeure est de sectoriser des cellules locales de renseignement terrestres à re-
créer en les spécialisant par grand axe de fraude (par exemple : Espagne/Grande-Bretagne,
Espagne/Italie, couloir rhodanien, traversée transmanche...), l’interrégion n’étant pas forcément
le cadre de référence pertinent.

1-214. Le rôle majeur de ces futures structures, rattachées à la DRD, serait la prospection du
renseignement dans leur domaine dans le cadre fixé par le futur PNR.

1-215. En particulier, elles assureraient la mise en réseau (sans fonction hiérarchique) des
CROC et des cellules de ciblage existantes sur chacun de ces axes ainsi que la remontée de
l’information vers la structure centrale de la DRD. Cette architecture permettrait de simplifier le
circuit de diffusion du renseignement et permettrait un traitement des informations en temps réel
(par exemple : identifier -pendant le temps du contrôle par une brigade- si l’expéditeur ou le des-
tinataire figurants d'une marchandise existent réellement).

1-216. Une autre mission en matière de LCF doit leur être fixée : l’animation et la sensibilisation
auprès des agents sur le terrain. Leur rôle d’animation suppose une implication pleine et entière
dans le plan national de renseignement. Il ne faut pas réduire leur action au fait d’être de simples
« points de contact ».

1-217. Ces services doivent recevoir les moyens en personnel et en matériel pour leur permettre
de traiter véritablement le renseignement (par exemple par l’enrichissement immédiat des
constatations contentieuses pour en faire du renseignement, alimentation des bases ZOOM...).

1-218. Plusieurs organisations syndicales avaient argumenté dans ce sens lors de la réforme
de 2005. Il s’agit en fait de maintenir un niveau local, intermédiaire entre la Centrale du Ren-
seignement et les services extérieurs (CO et SU). Le centralisme en la matière est un échec.
L’émiettement et la déperdition des renseignements sont réels. Le dispositif de collecte a été
démantelé par la suppression des BRR qui étaient les yeux et les oreilles de la douane sur le
terrain.

1-219. DECISION N° 6
1-220. Revenir sur le dispositif mis en place lors de la réforme du renseignement. Le
« cycle du renseignement » est classiquement présenté selon le schéma suivant : col-
lecte, transmission, traitement, diffusion et exploitation.
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1-221. Fiche 7

1-222. La branche de la surveillance

1-223. Assurer son avenir implique une
réelle et immédiate modernisation du
dispositif et des méthodes de travail
1-224. La mission fondamentale des services douaniers consiste à s’assurer de la loyauté dans
les échanges internationaux et de lutter contre tous les trafics illicites. Pour ce faire, l’adminis-
tration dispose du pouvoir de contrôle de la marchandise, des moyens de transport, des voya-
geurs et de leurs bagages.

1-225. Les différentes réformes engagées par la direction générale se sont soldées par des
suppressions d’emplois et des fermetures d'unités. Ce fut le cas notamment dans la branche
de la surveillance avec les réformes du renseignement, de la surveillance et du dispositif aéro-
maritime. 

1-226. Ainsi, 124 unités terrestres ont été supprimées fin 2005, 35 brigades de recherche le fu-
rent en 2006 et près d’une trentaine de moyens navals ont subi le même sort en 2005. Il s’agis-
sait, dans l’argumentaire de la direction générale, de s’adapter aux évolutions des différents
trafics et de mieux cibler nos interventions.

1-227. Le SNAD CGT n’a jamais contesté la nécessité de réformer le dispositif de la surveillance
qu’il soit terrestre ou aéromaritime. Il l’a même revendiqué. La modernisation des services, de
leurs moyens et des méthodes de travail est primordiale. Ces évolutions doivent s’effectuer
hors du contexte actuel visant à prioriser essentiellement la réduction des déficits publics en ré-
duisant les effectifs et les crédits de fonctionnement.

1-228. L'ambition du SNAD CGT n'est pas de maintenir une organisation au prétexte de pré-
server des emplois pour des raisons « idéologiques », mais elle est uniquement guidée par le
seul souci de l'efficacité de l'intervention de nos services dans la lutte contre la fraude.

1-229. La protection des citoyens contre les marchandises dangereuses pour la santé, la sé-
curité et la moralité publique, la protection économique et fiscale des intérêts publics nationaux
ou communautaires revêtent toute leur importance.

1-230. L’exercice de missions dites « périphériques » ne doit pas s’effectuer au détriment de
celui des missions douanières. Nous sommes amenés à intervenir dans de nombreux domaines
et à mettre en œuvre des législations diverses et variées, parce que l’administration des
douanes possède un dispositif opérationnel qui peut le permettre. Cependant, cela doit générer
des moyens appropriés et adaptés.

1-231. De même la mise en œuvre de nouveaux moyens de contrôle (scanners mobiles et pa-
trouilleurs par exemple) ne doit pas être le prétexte à abandonner les moyens existants. Ils doi-
vent être complémentaires dans un dispositif rénové.

1-232. Concernant la gestion des unités de surveillance, si le logiciel Mathieu a permis de sim-
plifier la vie administrative dans certains domaines, il ne doit pas être un outil de « flicage » des
personnels.
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1-233. Quelques principes forts d’organisation
1-234. En préalable, nous réaffirmons avec détermination notre conception de la couverture
du territoire par un maillage efficace et cohérent.

1-235. - Repositionner des unités de surveillance aux frontières intracommunautaires. C’est un
second rideau indispensable au regard des saisies opérées à ces frontières.

1-236. - Mise en place d’un triple rideau d’intervention : brigade de contrôle aux frontières, bri-
gade de surveillance dans les départements limitrophes frontaliers et des brigades d’interven-
tion à l’intérieur. Ce dispositif doit être appréhendé selon une analyse des flux, des techniques
de ciblage et de l’environnement des unités.

1-237. - Développer la complémentarité des unités de surveillance. Contrairement à la mise en
réseau, nous revendiquons une autonomie de fonctionnement des unités. Pour autant dans un
souci d’efficacité et de cohérence, il est nécessaire dans le cadre de certains contrôles ponc-
tuels et/ou programmés d’associer plusieurs unités mais aussi d’autres services douaniers ou
des administrations financières ou autres.

1-238. - Utiliser Mathieu2 comme un outil permettant d’améliorer les contrôles et de coordonner
le dispositif sur le terrain en laissant une part d’initiative aux agents.

1-239. DECISION N° 7
1-240. Nos revendications principales
1-241. - Refonte des instructions cadres sur le dispositif d’organisation de la surveil-
lance, le régime de travail, la sécurité et les contrôles.

1-242. - Redéfinition des doctrines d’emploi des agents spécialistes (maîtres de chiens
et motocyclistes notamment)

1-243. - Repenser l'organisation hiérarchique des services de la surveillance et la notion
de commandement.

1-244. - Encourager et valoriser l’initiative des agents.

1-245. - Revalorisation des indemnités pour heures pénibles effectuées (la nuit, les di-
manches et jours fériés, les prolongations de service)

1-246. - Indemnité de Risque équivalente à 80 points d’indice et sortie du 3ème niveau
du Régime Indemnitaire Général (RIG)

1-247. - Alignement des Allocations Complémentaires de Fonction des agents de la Sur-
veillance sur celles des agents de la branche OPCO-AG.

1-248. - Réaménagement du dispositif en vigueur concernant la prise en compte des an-
nées passées en surveillance

1-249. - Revalorisation de la prise en compte de fonctions spécifiques (chefs d'unité,
spécialistes...)
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1-250. Fiche 8

1-251. Administration Générale
1-252. La réforme de l'administration générale a eu pour effet la suppression de 146 emplois,
le transfert des CAPL au niveau des directions interrégionales et la transformation des directions
régionales en des directions opérationnelles. Nous étions opposés à cette réforme. Cependant
nous n'avons pas su ou pas pu créer un rapport de force dans les bureaux particuliers (les per-
sonnels le voulaient-ils ?) suffisant pour faire reculer l'administration face à ce projet. Dans ce
domaine la problématique n’a pas changé. 

1-253. Ainsi, lors de la mise en place de cette réforme, nous réaffirmons notre opposition aux
suppressions d’emplois en précisant que les économies d’échelle et les gains de productivité
ne pouvaient pas se faire avec un outil informatique de gestion qui n’est manifestement pas à
la hauteur. Si des gains de productivité sont possibles, les effectifs doivent être redéployés vers
les services de contrôles où leur besoin est criant. Nous avons confirmé notre position pour
des CAPL au niveau des Directions Opérationnelles. Nous avons demandé que les effectifs
des secrétariats généraux soient augmentés au regard de l’importance des tâches qui leur sont
confiées. 

1-254. Notre premier constat :
surcharge de travail et manque d’effectifs 
1-255. Les quelques mois de fonctionnement nous confortent dans notre analyse formulée de-
puis l'annonce de cette réforme sur le niveau d’implantation des BOP. Les directions régionales
correspondant à des régions administratives devraient retrouver une pleine compétence bud-
gétaire en tant qu’unités opérationnelles. Sur le travail en collégialité entre les DI et les DR,
force est de constater que tout n’est pas si simple, que des doublons existent et que l’un tient
les cordons de la bourse et l’autre est demandeur. En fait de collégialité, c’est surtout le « cha-
cun pour soi » qui prédomine. Il est évident que dissocier la gestion des moyens, autrement dit
le « stratégique », de l’opérationnel est source de conflits, de lourdeurs et d’inertie. 

1-256. Pour agir efficacement, un directeur régional opérationnel (DRO) doit pouvoir s’appuyer
sur deux leviers : celui des moyens, qu’il n’a pas, et celui de la gestion des ressources humaines
(GRH). La CGT est fermement opposée à ce niveau de gestion et à ce transfert qui ne permet-
tent pas une saine gestion de la vie professionnelle des agents et cela au détriment de l’ensem-
ble des personnels. Nous constatons donc depuis une année des rigidités et une
sous-évaluation manifeste de la charge de travail dans les services d’administration générale
des DI et des DR.

1-257. Dans les services de la comptabilité des DI, les diversités des tâches et leur complexité
génèrent dans tous les domaines un retard de traitement des dossiers malgré l’implication totale
des agents. Les agents se trouvent ainsi pénalisés par des retards de remboursement de frais
engagés. Les outils informatiques à la disposition de ces services ne sont pas adaptés. La mul-
tiplicité des applications ne permet pas de gérer les dossiers tels que les frais de déplacement,
de changement de résidence, le paiement des factures en une seule opération. Ces lourdeurs
d’ordre technique sont préjudiciables à l’ensemble des agents. Le service du matériel est
confronté aux mêmes problèmes en matière de complexité et de diversité des tâches, sans
avoir à sa disposition des outils de gestion performants. L’étendue des interrégions oblige les
responsables de ces services à se déplacer régulièrement pour traiter localement les pro-
blèmes. 
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1-258. Le secrétariat général des directions opérationnelles dont les compétences sont multi-
ples et variées traite de façon disparate du matériel, de la comptabilité, de la formation profes-
sionnelle, des anciennes attributions des services généraux et du personnel. Les contours de
ce service ne sont pas clairement définis, il en est de même pour les PAE. La formation profes-
sionnelle des agents des directions et des interrégions n’a pas été prise suffisamment en
compte lors de cette réforme. Un nombre important d’agents a changé de service sans une ex-
périence professionnelle pour les nouveaux postes occupés, on peut citer le POC, le PAE. Il est
indispensable si l’on veut que ces services jouent un rôle efficace en terme de pilotage et d’ac-
tion économique envers les acteurs du commerce international que l’on mette en place une
formation adaptée initiale et continue. En résumé, les premières mesures à mettre en oeuvre
pour tous ces services des DI et DR est : 

1-259. - de reconsidérer la charge de travail et d’affecter des effectifs dans ces ser-
vices.
1-260. - de les doter d’outils informatiques adaptés.
1-261. - de donner aux agents une formation en conséquence.

1-262. Concernant la formation professionnelle (FP), nous nous étions fortement opposés au
transfert de ces services des Directions vers les Interrégions. Pour la CGT la formation pro-
fessionnelle fait partie intégrante des services opérationnels. La prise en compte de plus
en plus nécessaire de formations, informatiques et réglementaires, afin de suivre les évolutions
du métier de Douanier est moins efficace si elle s’éloigne des besoins des agents. Le service
de la FP au plus près de l’opérationnel répond au besoin de proximité, de réactivité et d’adap-
tabilité. Nous demandons à chaque fois à l'administration de recréer un vrai service de FP au-
près des Directions opérationnelles. 

1-263. Notre analyse : Les risques
de cette réforme 
1-264. Le dispositif ne correspond pas totalement aux régions et la mise en œuvre de la LOLF
n’imposait pas le schéma présenté. A ce stade on peut s’interroger sur la pertinence de cette
réforme. Elle a surtout servi :

1-265. - pour faire des gains de productivité,
1-266. - pour supprimer des emplois,
1-267. - pour « professionnaliser » les services AG. 

1-268. Sur le plan technique nous pouvons comprendre un besoin d’adaptation sur l’aspect
d’ordonnancement, activité renforcée et très importante avec la mise en place de la LOLF,
contrainte imposée par le législateur. Nous pouvons aussi comprendre les enjeux pour l’admi-
nistration des douanes de son développement afin de présenter une organisation et une maî-
trise comptable plus proche de l’organisation administrative de l’État, mais dans ce domaine
aussi notre administration est à côté de la plaque. 

1-269. Nous constatons un manque de cohérence de cette réforme à plusieurs niveaux : 

1-270. Elle ne correspond pas aux régions administratives, l’absence de lisibilité avec les au-
torités régionales (préfet de région, conseils régionaux) perdure. Sur le plan financier, les crédits
de fonctionnement à travers les Budgets Opérationnels de Programme (BOP) sont déconnectés
des services opérationnels qui les utilisent. Elle ne correspond pas aux pôles de gestion régio-
naux qui sont sous la responsabilité du trésorier payeur général de région, la Douane faisant
partie du pôle gestion publique et développement économique. 

1-271. Nos propositions pour les AG
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1-272. Notre réflexion sur cette réorganisation répond à des objectifs de proximité et de services
rendus. 

1-273. Mais nous nous positionnons aussi pour une gestion des personnels - tant sur le plan
comptable qu’administratif - plus efficace et moderne. Pour cela nous avons besoin de moder-
niser avant tout l’outil informatique, de rationaliser le travail de saisie et les tâches administra-
tives répétitives. Ainsi, nous ne pouvons pas nous opposer techniquement à ce que les agents
soient gérés et payés par les DI, si les directions opérationnelles ont un service relais humain
efficace et moderne. 

1-274. Garder au niveau régional un véritable pôle de gestion des ressources humaines
avec un effectif suffisant, serait donc une réponse efficace à toutes les questions et problèmes
quotidiens qui surviennent dans la vie administrative et professionnelle d’un agent des douanes.
Ce pôle aurait le mérite de se dégager de tous les problèmes d’ordonnancement et de satisfaire
à cette attente moderne que nous souhaitons tous, une gestion des ressources humaines
proche et efficace. La direction générale maintient le correspondant social au niveau régional
pour deux raisons essentielles : la proximité et la connaissance des dossiers particuliers des
agents. L’organisation que nous proposons de par les contacts fréquents du correspondant so-
cial avec les services de gestion est plus cohérente et le service rendu en sera plus efficace. 

1-275. Pour toutes ces raisons nous proposons le rétablissement des CAPL auprès des
Directions Opérationnelles, au niveau régional, afin qu’elles restent locales et pas des
CAPC bis. 

1-276. Les évolutions permanentes des législations communautaires et nationales, la judicia-
risation des procédures, la multiplicité des missions douanières et la complexité des réglemen-
tations font que le besoin de formation est aujourd’hui plus important et plus diversifié. C’est
pourquoi pour toutes ces raisons et aussi pour répondre à la fois à une nécessité de formations
spécifiques à chaque direction, à une forte demande de formations au sein des directions à
forte mobilité, aux liens avec l’opérationnel et à un besoin de réactivité. 

1-277. Nous devons conserver auprès des directions régionales un véritable service de forma-
tion professionnelle. 

1-278. DECISION N° 8
1-279. La CGT revendique une autre réforme qui concilie efficacité, proximité et qui
donne au service public douanier des effectifs et des moyens suffisants, afin de répondre
aux besoins croissants des citoyens en matière de régularité, de sécurité et de sûreté
des échanges. Les objectifs pour notre organisation syndicale : 

1-280. dans les DI 
1-281. - reconsidérer la charge de travail et affecter des effectifs dans ces services.
1-282. - les doter d’outils informatiques modernes et adaptés pour un meilleur ser-
vice rendu à l’agent et une efficacité accrue
1-283. - développer et compléter la formation des agents concernés.
1-284. - calquer l'organisation des DI sur les régions administratives 

1-285. dans les DRO 
1-286. - créer au niveau régional un véritable pôle de gestion des ressources hu-
maines pour conserver des liens sociaux de proximité individuels et collectifs avec
les personnels. 
1-287. - remettre les services de la formation professionnelle au sein des DRO.
1-288. - rétablir les CAPL au niveau des directions opérationnelles.
1-289. - rétablir les emplois supprimés pour renforcer les services de contrôles.
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2-1. Résolution 2
2-2. Des personnels formés, qualifiés et reconnus
pour une meilleure efficacité

2-3. Fiche 1

2-4. Politique salariale
2-5. La CGT propose le droit à un salaire ou traitement conforme aux besoins avec la garantie
d’un véritable déroulement de carrière.
2-6. Le traitement doit être la juste rémunération de la force de travail garantissant les moyens
nécessaires à notre existence dans les conditions d'aujourd'hui, en dehors de tout autre élément
de rémunération.

2-7. La notion de salaire
2-8. Le salaire comprend deux éléments :
2-9. - le salaire direct : c’est la somme versée individuellement à chaque douanier : le net de
la feuille de paie (traitement + régime indemnitaire + primes spécifiques);
2-10. - le salaire socialisé : cette notion, qui traduit le caractère collectif de la relation de travail,
s’est imposée grâce aux luttes sociales. Elle correspond à des prestations auxquelles ont droit
les salariés et qui couvrent de façon collective et solidaire un certain nombre de risques inhé-
rents aux aléas de l’existence. Font partie de ces prestations la couverture de la maladie, l’in-
demnisation du chômage et des accidents du travail, la survenance d’enfants (allocations
familiales), la retraite.
2-11. En fait, ce sont les cotisations calculées sur les salaires versés aux salariés actifs qui, col-
lectivement, forment le salaire socialisé. Ainsi, pour les retraites, ce sont les cotisations versées
par les salariés en activité qui servent à payer les retraites des retraités vivant à ce moment.
2-12. Il est rappelé que toute diminution des « charges sociales » versées par l’employeur
s’analyse donc comme une baisse du salaire socialisé et donc du salaire tout court dont les sa-
lariés devront payer les conséquences d’une manière ou d’une autre (réduction des retraites,
baisse des remboursements de Sécu, etc.) 
2-13. Pour le SNAD CGT, toutes les indemnités ayant un caractère de complément de traite-
ment doivent être intégrées aux traitements.

2-14. Le maintien du pouvoir d’achat
2-15. Garantir le pouvoir d'achat est une étape incontournable pour que le salaire réponde réel-
lement aux besoins et leurs évolutions.
2-16. Le maintien du pouvoir d’achat doit être assuré au niveau de la valeur du point indiciaire
de rémunération, seule solution pour garantir le maintien pour tous.
2-17. Le maintien de la valeur du point est aussi la seule façon de sauvegarder les niveaux de
rémunération correspondant aux qualifications inscrites dans la grille commune et d’en conser-



Page 2567ème congrès - projet d’orientation - résolution 2

ver l’amplitude nécessaire.
2-18. Le maintien se mesure par comparaison entre niveau du point et niveau des prix.
2-19. La CGT revendique le rattrapage des pertes enregistrées au niveau de la valeur du point
de l'ordre de 8,81 % depuis le 1er janvier 2000.

2-20. Sa progression 
2-21. La progression du pouvoir d’achat de la rémunération s’inscrit dans un mécanisme de jus-
tice économique et sociale consistant à restituer aux salariés une partie des fruits de la crois-
sance.
2-22. Il est légitime qu’une partie de la croissance, donc de la richesse supplémentaire produite
au cours d’une année, revienne aux salariés qui ont, dans leur ensemble, contribué à la pro-
duire. Aux fonctionnaires comme aux autres salariés.
2-23. Pour ce qui nous concerne, cette progression doit être assurée par une augmentation de
la valeur du point d'indice.
2-24. Par ailleurs, le principe de la carrière, avec les avancements d’échelon (reconnaissance
de l’expérience acquise) et les avancements de grade ou de corps, (qualification supérieure)
doivent évidemment produire une progression de pouvoir d’achat du traitement.

2-25. Les négociations salariales
2-26. Dans le domaine des rémunérations, la «désindexation » et l’adoption de techniques fon-
dées sur les concepts de masse salariale et de «glissement vieillesse technicité» engagées en
1984, sont devenues l’élément permanent de la politique salariale de l’État et ont largement
contribué au déclin des « négociations salariales » dans un contexte de réduction de l’inflation
qui en modifie de toute façon les données, sur un fond de stagnation et de baisse du pouvoir
d’achat.
2-27. Pour la CGT, les instruments de mesures  tels que le SMPT et la RMPP sont des indica-
teurs d’évolution de la masse salariale et non pas des indicateurs de pouvoir d’achat.
2-28. - SMPT : salaire moyen par tête. Soit : mesures générales + mesures catégorielles + GVT
solde (effet de carrière + effet de flux). Le SMPT mesure l’évolution de la masse salariale à ef-
fectif constant.
2-29. - RMPP : rémunération brute moyenne par personne en place. Soit : mesures générales
+ mesures catégorielles + GVT positif. La progression de la RMPP mesure l’évolution de la
fiche de paie moyenne des agents en place deux années de suite.
2-30. Il en est de même avec l’indice INSEE actuellement utilisé (IPC/indice des prix à la
consommation hors tabac) qui n’est pas contestable scientifiquement comme « indice de l’évo-
lution des prix à la consommation » en termes macroéconomiques, mais qui n’est pas un indice
d’évolution du « coût de la vie » pour les salariés.
2-31. Contrairement au droit privé, il n'existe pas d'obligation légale à la négociation. Celle-ci
relève depuis 1968 d'une tradition dite de politique contractuelle entre l'Etat et les organisations
syndicales représentatives. S'il y a accord ou non, le traitement des fonctionnaires est fixé par
décision du gouvernement.

2-32. DECISION N° 9
2-33. La CGT revendique une négociation salariale annuelle permettant :

2-34. - le suivi régulier de la valeur du point, de manière à assurer son pouvoir
d’achat ;
2-35. - une vraie négociation sur les conditions de répartition de la progression du
pouvoir d’achat des agents de la Fonction publique.
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2-36. Fiche 2

2-37. Statut, pyramidage et doctrine
d'emploi, déroulement de carrière,
filière métiers
2-38. En octobre 1946, le vote du Statut général des fonctionnaires a soldé un long passé d’ar-
bitraire en établissant le fonctionnaire dans une relation de citoyenneté à l’égard de l’État. Au
cours des soixante dernières années le texte fondateur a constamment subi des attaques,
connu des altérations. En 1983-1984 le chantier a été rouvert sur des bases progressistes et
son champ étendu.

2-39. Depuis lors, la bataille a repris pour mettre à bas l’édifice. En matière statutaire, les per-
sonnels de la Fonction publique sont aujourd’hui confrontés à des remises en cause fonda-
mentales, visant à le vider de sa substance (système de rémunération, organisation des
carrières, gestion des personnels, privatisations de missions...).

2-40. En 2003, le rapport du Conseil d’État présentant des « Perspectives pour la Fonction pu-
blique» proposait de remplacer les 900 corps de la Fonction publique de l’État par une cinquan-
taine de « cadres de fonctions » déterminés à partir de « filières professionnelles », tendant à
substituer la « logique fonctionnelle » à la « logique de carrière ».

2-41. Maintien et défense du Statut
2-42. Sur le statut et les titres existants, l'UGFF-CGT affirme sa volonté d’aller vers un statut
unifié couvrant les trois versants de la fonction publique, considérant qu’il s’agit d’une seule
entité dont les actions doivent être appréhendées dans le souci de la complémentarité. Son
harmonisation faciliterait la mobilité de ses agents et leur garantirait les mêmes droits statu-
taires. Cette unicité permettrait une meilleure lisibilité de son fonctionnement par les usagers
et personnels.

2-43. Par ailleurs, le SNAD CGT est très explicite quant à sa forte opposition à une fonction pu-
blique de « métiers » ou d’emplois qui tendraient à mettre un terme à la séparation du grade et
de l’emploi, pilier de la Fonction publique de carrière.

2-44. Dans la phase de fort renouvellement démographique que nous vivons, il appartient à
notre mouvement syndical, particulièrement en direction des jeunes, de faire prendre en compte
le lien fort existant entre la qualité de la mission de service public et le statut des agents. Les
fondements de continuité, d'égalité de traitement, d'accès pour tous, que nous défendons, se
conjuguent avec missions publiques et statut des fonctionnaires

2-45. La grille indiciaire
2-46. La grille indiciaire unique est un pilier du statut des fonctionnaires.

2-47. Elle souffre de plusieurs maux : 
2-48. - un déclassement ou « smicardisation », qui s’exprime par la baisse du niveau
des premiers échelons dans toutes les catégories. Ceux-ci sont progressivement rattra-
pés voire parfois dépassés par le SMIC ;
2-49. - un « tassement » des carrières dû au fait que les indices terminaux n’ont quasi-
ment pas évolué depuis des années ;
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2-50. - la non reconnaissance de nombreuses qualifications ;
2-51. - le développement accéléré des rémunérations « hors grille » : primes, bonifica-
tions indiciaires…

2-52. Le développement de la rémunération au mérite doit être combattu au profit de carrières
sur la base de grilles salariales qui s'inscrivent dans les garanties du statut de la Fonction Pu-
blique et des statuts particuliers.

2-53. La CGT revendique une rénovation profonde de la grille de manière à corriger ces dérives
et à reconstituer une véritable attractivité pour les carrières de la Fonction publique :

2-54. - par le maintien de la grille unique pour toute la Fonction Publique, dans le cadre
d'une carrière linéaire et qui tient compte des niveaux de recrutement ;
2-55. L'agent recruté sera rémunéré à un traitement de base au moins égal à 1500 euros
bruts.
2-56. - par une amplitude de la grille de 1 à 5 et une amplitude minimum de chaque ni-
veau de 1 à 2 ;
2-57. - par l'intégration des primes dans le traitement.

2-58. Cette grille unique de classification passe par le maintien des catégories et corps.

2-59. Emploi public, qualifications
et filières de métiers
2-60. Au travers des attaques contre le statut, c'est la mise en cause de l'emploi public.

2-61. C'est aussi l'attaque contre les qualifications, avec la logique des compétences et de fi-
lières de métiers dont la traduction concrète se matérialise par le RIME (Répertoire Interminis-
tériel des Métiers de l'Etat).

2-62. Avec la LOLF, une nouvelle gestion des personnels se met en place où prévaut la notion
d'ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé). Peu importe que les agents soient titulaires, non-ti-
tulaires ou précaires.

2-63. Dans le même temps, la mise en place de la LOLF permet de transformer des moyens
en personnels en crédits de fonctionnement via "la fongibilité asymétrique", d'aller plus loin
dans les suppressions d'emplois, sachant que l'objectif affiché et visé est le non remplacement
d'un départ en retraite sur deux. Ce qui représente plus de 35 000 emplois par an. Les ferme-
tures et/ou regroupements de services, l'externalisation des tâches et des missions publiques
en sont les conséquences et conduisent à des déserts en matière de service public.

2-64. DECISION N° 10
2-65. C'est pourquoi le SNAD-CGT revendique :

2-66. - une autre conception et une autre utilisation des répertoires des métiers;
chaque métier doit trouver un cadre statutaire d'emplois correspondant;

2-67. - la mise en place d'une toute autre gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences dans un contexte où la réduction du temps de travail
a été instaurée sans création d'emplois et où un volume de plus en plus important
d'agents partent en retraite.

2-68. - à partir d'une évaluation contradictoire des besoins nécessaires à la mise
en oeuvre des missions douanières, l'abandon des plans pluriannuels de suppres-
sions d'emplois, l'élaboration et la définition d'un plan pluriannuel de recrutement
et de requalification des emplois, l'octroi de crédits nécessaires pour financer cette
politique de l'emploi. 
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2-69. Déroulement de carrière
2-70. Ce qui transverse dans les propositions gouvernementales, c'est la recherche de l'iden-
tification d'une "compétence" individuelle, circonscrite à la capacité à s'adapter à un emploi,
dans un rapport individualisé au travail, c'est-à-dire une conception totalement opposée à la va-
lidation, la progression et la reconnaissance des qualifications dans un cadre collectif. C'est en
cela que la notion de "compétence" vient percuter la grille unique et le statut unifié.
2-71. L'augmentation de la qualification, le développement des acquis professionnels et de la
formation continue doivent être pris en compte dans le déroulement de carrière.
2-72. Les dernières réformes statutaires des différentes catégories ont eu des conséquences
sur le déroulement de carrière.
2-73. Certaines corrections sont donc possibles mais la véritable solution serait bien évidem-
ment que ces nouvelles mesures soient rétroactives et que la carrière de tous les agents soit
reconstituée en conséquence. A tout le moins, des mesures de "lissage" doivent bénéficier aux
agents classés ou reclassés les années précédant les mesures nouvelles afin d'éviter les in-
versions de carrière.
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2-74. Fiche 3

2-75. Formation initiale et recrutement

2-76. Recrutement
2-77. La CGT réaffirme son attachement au principe du recrutement par concours, mode d'ac-
cès égalitaire républicain aux emplois publics. La conception du recrutement par concours est
intimement liée à celle de l'identification et de la reconnaissance des qualifications, validées et
encadrées par la grille unique. A l'opposé de ce qui existe aujourd'hui, elle se distinguera par
six niveaux de recrutement à partir des diplômes requis pour le concours externe :
2-78. 2 niveaux du C

2-79. - la catégorie d'accueil, sans diplôme, doit être considérée comme un sas d'entrée,
constituant une réponse pour garantir un égal accès à tous dans la Fonction Publique.
2-80. - le 2ème niveau de recrutement pour les titulaires d'un CAP, BEP ou Brevet des col-
lèges.

2-81. 2 niveaux du B
2-82. - le 3ème niveau pour les titulaires d'un BAC;
2-83. - le 4ème niveau pour les titulaires d'un BAC + 2*.

2-84. 2 niveaux du A
2-85. - le 5ème niveau pour les titulaires d'un BAC + 3 ;
2-86. - le 6ème niveau pour les titulaires d'un diplôme Grandes Ecoles/BAC + 5*.

2-87. * Les 4ème et 6ème niveaux seraient des concours sur titres.
2-88. Le SNAD-CGT demande un plan pluriannuel de recrutement par concours national dont
les volumes et niveaux de recrutement doivent correspondre aux qualifications exigées par
l'évolution du contenu des missions, le développement des technologies de l'information et de
la communication, les moyens mis en œuvre pour accomplir les missions (techniques, juri-
diques...), les changements dans l'organisation et le fonctionnement des services et des uni-
tés.
2-89. Il revendique également que ces recrutements s'accompagnent d'un plan de transforma-
tions d'emplois, reconnaissant les qualifications acquises par les agents, qui ne doivent pas se
faire au détriment des emplois de catégorie C.

2-90. Formation initiale
2-91. Prolongeant l'éducation, la formation professionnelle initiale doit assurer à tout entrant
en douane ou à tout agent réussissant un concours pour la catégorie supérieure une formation
générale, technologique et technique lui permettant :

2-92. - d'acquérir une qualification professionnelle ;
2-93. - de s'insérer durablement dans un emploi correspondant à sa qualification ;
2-94. - de maîtriser la diversité des fonctions qu'il rencontrera dans cet emploi.

2-95. Cette formation se distingue des périodes de formation de professionnalisation et celles
en cours de carrière.
2-96. Le SNAD CGT revendique pour les stagiaires la prise en charge de tous les frais relatifs
à la formation (déplacements, hébergement, frais de garde...).
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2-97. Fiche 4

2-98. Gestion

2-99. Mutations - Avancement -
Notation
2-100. L'avenir de la douane ne peut se construire sur la base de l'individualisation des car-
rières. Le rôle et l'indépendance des agents ne peuvent être assurés qu'à travers la mise en
oeuvre de garanties collectives renforcées.
2-101. Cela concerne les mutations, l'avancement et un système rénové de la notation.

2-102. Mutations
2-103. Le SNAD CGT revendique le droit à la mobilité choisie et non imposée à l'intérieur de
l'administration ainsi qu'à la mobilité choisie interministérielle ou inter-fonction-publique. Celle-
ci doit pouvoir s'effectuer dans le respect des statuts et des prérogatives renforcées des ins-
tances paritaires.
2-104. Cela nécessite la transparence et la publication de tous les emplois vacants et pour les
changements de résidence, le tableau annuel ouvert à tous les grades, dans le respect des
qualifications des agents par rapport aux missions à mettre en œuvre, dans le refus du « pro-
filage » des postes, mais avec la garantie de formations complémentaires nécessaires dans le
cas d'un changement de fonctions.
2-105. C'est ainsi que le règlement particulier « Mutations » doit être revu notamment sur les
points suivants : 

2-106. - en prévoyant l'examen des mouvements internes à la résidence par la CAPL ;
2-107. - en établissant un nouveau décompte des points qui ne serait plus uniquement
basé sur le grade et l'échelon mais également sur l'ancienneté en douane ;
2-108. - en supprimant l'obligation du délai de séjour de 3 ans à la première affectation
et en rétablissant le « tableau bis » ;
2-109. - en offrant une réelle priorité aux agents dans le cadre du rapprochement de
conjoint tout en leur donnant la possibilité de choisir le ou les départements où se trouve
leur centre d'intérêt.

2-110. Avancement
2-111. Le SNAD CGT réaffirme d'une part le rôle fondamental du concours pour l'entrée en
douane et d'autre part le droit pour chaque douanier à un réel déroulement de carrière tout au
long de sa vie professionnelle.
2-112. Pour le tableau d'avancement (avancement de grade à l'intérieur d'un corps), le principe
de linéarité de carrière dans chaque corps ou catégorie avec avancement aux conditions sta-
tutaires est réaffirmé.
2-113. L'accès à la catégorie supérieure (changement de corps ou passage de C en B, de B
en A) par concours doit être privilégié.
2-114. Dans le cadre des listes d'aptitude, le SNAD CGT privilégie la liste nationale, l'ancienneté
dans le corps d'origine en prenant en compte la spécificité SURV par l'intégration des années
bonifiées dans le calcul de l'ancienneté, les conditions d'accès à ce corps d'origine (concours
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interne ou externe, examen professionnel).
2-115. Les différentes formes d'avancement doivent être indépendantes des « contraintes bud-
gétaires », seul moyen d'une réelle égalité d'accès et d'avancement quel que soit l'âge ou l'an-
née de l'acte de candidature. 

2-116. Notation
2-117. Si l’appréciation de la manière de servir l’agent doit être un des critères d’avancement
dans la carrière, la notation, telle qu’elle était conçue, nous apparaît obsolète et infantilisante.
2-118. Le SNAD CGT se prononce contre l'évaluation-notation (décret n° 2002-682 du 29 avril
2002) telle qu'elle est mise en place et qui se substitue à la notation des fonctionnaires.
2-119. L'évaluation-notation participe d'une logique d'individualisation des conditions d'exercice
de l'activité professionnelle, des rémunérations et des carrières des personnels. Il est prévu
que seule l'évaluation pourrait subsister (décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007).
2-120. Le dispositif d'évaluation vise à placer chaque agent dans le cadre d'un contrat d'objectifs
à passer avec son supérieur hiérarchique. Le rapport entre objectifs et résultats devient déter-
minant pour le processus d'avancement.
2-121. Le SNAD CGT continue de dénoncer cette réforme et demande l'abrogation des deux
décrets qui l'instituent. Il s'oppose fermement à l'assignation d'objectifs individuels.

2-122. DECISION N° 11
2-123. Le SNAD CGT revendique :

2-124. - la suppression de l'entretien d'évaluation et de tout dispositif qui remettrait
en cause une véritable reconnaissance des qualifications mises en oeuvre et le
déroulement de carrière; 
2-125. - des critères de notation nationaux et par corps ;
2-126. - la suppression des quotas de 20 % et 30 % ;
2-127. - la suppression de la majoration de la durée d'échelon.

2-128. Le SNAD CGT demande le maintien d'une notation chiffrée dans le cadre de ga-
ranties nationales fortes.
2-129. C'est sur cette base que le SNAD CGT veut discuter d'une autre réforme de la no-
tation supprimant le principe d'individualisation de la carrière au mérite et renforçant les
moyens de contrôle et de recours dans une procédure contradictoire d'appréciation de
la manière de servir des agents.
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2-130. Fiche 5

2-131. L ’encadrement en douane
2-132. Les bouleversements continuels de notre administration ont des retentissements consi-
dérables sur l'encadrement et plus généralement sur la place et le rôle de la catégorie A en
douane.

2-133. La place des agents dans l'organisation
2-134. Du fait des mesures de « repyramidage », les agents de catégorie A (et surtout « A+ »)
sont de plus en nombreux alors que le nombre de douaniers ne cesse de diminuer. La « pyra-
mide » de l'emploi par catégories ressemble de plus en plus à une tour. C'est d'autant plus vrai
en AG/CO que la SU est moins concernée par cette évolution. Il est même quasiment impos-
sible de dérouler une carrière en surveillance « classique » (hors SNDJ) si l'on désire accéder
à la catégorie A : il n'existe que 150 postes de CSD (ex-CSS, ex-Chef de sub'...) dont une cin-
quantaine sont déjà occupés par des IR. 

2-135. L'évolution du pyramidage n'est pas un problème en elle même, au contraire : elle amé-
liore les perspectives de déroulement de carrière pour tous les agents et permet de mieux va-
loriser certains emplois du fait de la qualification requise par les nouveaux outils et méthodes
de travail. Les problèmes naissent de ce qu'elle a été subie par la Direction générale et non pas
intégrée à une démarche volontariste et pensée en amont.

2-136. Les conséquences d'une telle évolution étaient pourtant connues de longue date, depuis
l'élargissement de l'accès au grade de contrôleur principal, avec la fin de l'implantation de ces
emplois et de l'obligation de mobilité.

2-137. Ce phénomène de « banalisation » s'est aujourd'hui propagé à l'ensemble des emplois :
dans certains services, les agents B et C peuvent exercer les mêmes fonctions. De très nom-
breux emplois (rédacteur, enquêteur en SRE ou à la DNRED, ODJ ou agent d'un SRA derniè-
rement) sont exercés par des agents du grade de contrôleur de 2ème classe jusqu'à inspecteur
régional « expert ».

2-138. La formation à l'école de Tourcoing accentue cette première raison du malaise. Alors que
cette « école supérieure de l'Administration publique » (!) prétend former des cadres, voire au-
jourd'hui des « managers », les inspecteurs se retrouvent le plus souvent dans des postes fonc-
tionnels en sortie de stage. Cela n'a bien évidemment rien d'infâmant et c'est même en réalité
plutôt positif en raison de l'absence quasi-totale de préparation à l'encadrement et à la gestion
des personnels dans la formation. Cependant ce décalage est parfois mal vécu que ce soit par
les externes dont c'est le premier contact avec la réalité administrative ou par tous ceux qui se
sentent « dévalorisés ». 

2-139. DECISION N° 12
2-140. La DGDDI doit revoir entièrement la doctrine d'emploi de chaque catégorie ou
grade de façon dynamique pour que l'évolution de l'emploi et les changements de notre
administration s'adaptent mutuellement. Les mesures de repyramidage doivent répondre
à des logiques de missions et pas simplement à des revendications catégorielles. L'ap-
plication de ces nouvelles règles devra se faire progressivement, à l'occasion du départ
des titulaires des postes. La mise en oeuvre pourra être accélérée par l'organisation
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d'une sélection professionnelle spéciale ouverte aux agents en poste pour l'accès à un
grade ou une catégorie supérieurs. En particulier, le SNAD CGT revendique que l'enca-
drement de chaque brigade de surveillance soit progressivement confié à un agent de
catégorie A. 

2-141. Carrière
2-142. Une telle remise à plat de la lisibilité de notre administration doit s'accompagner d'une
simplification de la grille de la catégorie A dont la répartition en 8 grades rend la gestion chao-
tique et peu compréhensible. 

2-143. 2ème et 3ème niveaux du A :
une réforme insatisfaisante
2-144. Dans le contexte général de réduction du pouvoir d’achat des salaires des fonctionnaires,
le remplacement en 2006 des grades de receveur principal de 2ème classe et de 1ère classe
(RP2 et RP1) par trois grades d’inspecteur régional (IR1, IR2 et IR3) et la mise en place d’une
filière « experts » sont positifs pour ceux qui en bénéficieront. Mais cela ne résoudra pas la
baisse du pouvoir d’achat des inspecteurs qui resteront bloqués au 12ème échelon ni le malaise
qui grandit dans l’ensemble de la catégorie A, en relation avec le sentiment de dévalorisation
des fonctions et des grades. 

2-145. Lors de différents groupes de travail avec l'administration, le SNAD CGT a fait des pro-
positions (2 grades uniques dans la catégorie A, ouverture d’un recrutement externe au niveau
IP, revalorisation de la grille indiciaire des deux grades) qui, si elles n’ont pas été retenues, ont
eu l'intérêt de susciter un débat parmi les agents. 

2-146. Nos propositions s’appuient sur des principes statutaires (séparation du grade et de
l’emploi, concours national). 

2-147. Elles visent à rendre la carrière des inspecteurs plus attractive à travers trois axes :
mieux reconnaître les qualifications initiales et acquises, revaloriser la grille indiciaire, simplifier
le déroulement de carrière et le rendre plus transparent. 

2-148. Deux grades uniques 
2-149. - un grade (résultant de la fusion des grades d'inspecteur, IR3, IR2 et IR1) ouvrant accès
à des fonctions d'encadrement de gestion ou d'expertise ; 

2-150. - un grade (résultant de la fusion des grades d'IP2, IP1, DSD2 et DSD1) ouvrant accès
à des fonctions d'encadrement supérieur et de direction. 

2-151. Une revalorisation de la grille indiciaire
pour les 2 grades 
2-152. - Indice de début de carrière situé autour de 423 brut pour l’inspecteur et de 660 brut pour
l’inspecteur principal 

2-153. - Indice terminal au moins égal au double de celui de début de carrière. 

2-154. Gestion 
2-155. La fin du « contrat comptable » et la fusion des grades d'inspecteur, IR3, IR2 et IR1 que
nous préconisons permettraient une gestion simple et transparente de la carrière de ces agents,
tout particulièrement en matière de mutation. Une certaine maîtrise par l'administration des no-
minations aux emplois de direction (DR/DI), sous le contrôle des élus du personnel, est accep-
table. 
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2-156. Recrutement 
2-157. Premier grade : recrutement inchangé.

2-158. Le passage d'un grade à l'autre se ferait comme aujourd'hui par concours ou par tableau
d'avancement. En remplacement de la « passerelle » existante entre IR1 et IP1, certains em-
plois pourraient être proposés aux deux grades. Nous proposons également un recrutement ex-
terne (bac +5) par concours sur titre. Cette proposition a parfois été mal comprise : il s'agit
d'éviter la dérive vers l’embauche de contractuels qui se multiplient dans notre administration
et qui sont d'ores et déjà rémunérés sur des emplois d'IP laissés volontairement vacants par
l'administration. Nous demandons que ces emplois soient désormais pourvus par la voie répu-
blicaine du concours. 

2-159. Formation 
2-160. Chaque agent, avant de prendre un nouveau poste devrait suivre une session de forma-
tion adaptée, un peu sur le modèle de ce qui se fait aujourd’hui pour les CSD ou les comptables,
en particulier en fournissant des outils, des principes et des méthodes pour l'encadrement d'un
service. 

2-161. Pour gérer la situation actuelle
2-162. Nos revendications ne nous font pas oublier la situation actuelle des personnels. Dans
ce cadre, nous défendons deux principes fondamentaux : 
2-163. des critères utiles de gestion de l'avancement et de la promotion privilégiant, à situation
égale, les agents dont la carrière résulte du succès à un concours plutôt que de mesures « au
choix » ; 
2-164. une progression linéaire dans la carrière.

2-165. Entre le marteau et l'enclume
2-166. « J'aimais tellement mieux ce que je faisais quand j'étais contrôleur ! J'ai déjà eu le
concours de contrôleur une fois, je l'aurais peut-être de nouveau si je le repasse... L'adminis-
tration peut-elle s'opposer à ce que je redevienne contrôleur si je passe le concours ? » (ques-
tion posée par un jeune inspecteur) 
2-167. Alors que les vagues successives de « réformes » destructrices sapent peu à peu les
bases de notre administration, les agents d'encadrement sont à la fois chargés de les mettre
en oeuvre et aux premières loges pour en apprécier les conséquences destructrices sur le ser-
vice public et les agents. 

2-168. Les nouvelles méthodes de « management » venues du privé, qu'ils doivent appliquer
sans y avoir été formés, les invitent à la fois à être « responsables de tout », à déléguer et ga-
rantir sens et objectifs auprès de leurs équipes, alors qu’ils sont souvent les premiers à douter
du bien-fondé des évolutions en cours. Ils sont pris en tenaille entre leur loyauté qui impose de
mettre en oeuvre les instructions reçues et leur conscience professionnelle qui leur indique
qu'elles sont une attaque contre un travail de qualité. 

2-169. En tant que responsables d'un service, ils sont ceux sur qui repose toute la « gestion par
la performance » voulue par la LOLF sans obtenir les moyens humains et matériels néces-
saires. Ils sont chargés d'arbitrer entre les urgences et les priorités qui se superposent mais on
ne leur comptera que les objectifs qui ne sont pas atteints. Ils ressentent d'autant plus cette in-
justice que certains objectifs sont contradictoires entre eux comme assurer la « rentabilité »
contentieuse des services de contrôle tout en promouvant une « administration de service » en-
vers les entreprises. 

2-170. Lorsqu'ils tentent d'alerter l'administration, ils se heurtent à un mur. De l'autre côté, ils
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sont parfois reçus par les agents de leur service comme s'ils étaient responsables des mau-
vaises nouvelles qu'ils apportent trop régulièrement. 

2-171. Leur souffrance au travail est encore renforcée par leur isolement, à la charnière entre
la chaîne hiérarchique et le terrain. Cela peut conduire à des situations dramatiques. 

2-172. Quel outil syndical pour la catégorie A ?
2-173. De nombreux agents d'encadrement A ont su depuis longtemps trouver leur place au
sein du SNAD CGT. Le bureau national élu au dernier Congrès comportait même un tiers d'ins-
pecteurs, beaucoup plus que la proportion de catégorie A en douane ! Cependant des réti-
cences et des a priori ont longtemps existé vis à vis de la place de ces agents dans notre
organisation, parfois exprimés par la boutade : « la lutte des classes commence au grade de
CP ». Il est urgent de prouver que cette conception a disparu, d'aller plus spontanément vers
eux et de briser l'isolement dont ils souffrent en leur redonnant une occasion d'être entendus. 

2-174. Un risque d'incompréhension doit être levé : les agents, y compris nos syndiqués, doi-
vent comprendre et accepter le fait que, même si leurs supérieurs hiérarchiques adhèrent ou
militent sincèrement à la CGT, même s'ils critiquent les orientations prises par l'administration,
ils sont toutefois tenus de les appliquer en vertu du devoir d'obéissance inscrit dans le statut de
la fonction publique, du moins lorsque les ordres ne sont pas manifestement illégaux. 

2-175. Tous les douaniers qui pensent que notre administration doit être un service public ré-
publicain et efficace au service des finances publiques, des populations et de l'économie ont
leur place au SNAD CGT quel que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. Faut-il aller
plus loin et proposer un syndicalisme « différent » pour la catégorie A ? Le SNAD CGT se pro-
nonce par la négative et réaffirme son attachement à un syndicat unifié, toutes catégories,
toutes branches et toutes fonctions confondues, actifs et retraités. Cela n'empêche pas -au
contraire, cela nous impose- d'identifier, de formuler et de défendre les revendications spéci-
fiques à chaque groupe d'agents en s'assurant qu'elles sont en cohérence avec notre vision glo-
bale de la douane et qu'elles ne porteraient pas préjudice à un autre groupe d'agents. Une
activité spécifique à propos de la catégorie A doit donc être poursuivie et peut inclure une com-
munication adaptée mais elle ne doit pas être la seule affaire des adhérents de catégorie A. 

2-176. L'évolution de notre audience électorale en catégorie A nous pousse à continuer réso-
lument dans ce sens et à transformer cette adhésion à notre démarche en adhésions plus nom-
breuses au syndicat. 

2-177. DECISION N° 13
2-178. Le SNAD CGT reconnaît la situation particulièrement inconfortable des agents
d'encadrement en douane aujourd'hui et engage une campagne volontariste de contact
et de syndicalisation envers eux et plus largement envers tous les agents de catégorie
A ; L'élaboration et la défense des revendications propres à ces agents prennent la place
qui leur revient dans l'activité du SNAD.
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3-1. Résolution 3
3-2. Renforcer l’action syndicale
pour l’action sociale

3-3. Préambule

3-4. C'est dès la fin du 18ème siècle, presque simultanément à la création de la Régie des
Douanes de 1791, que les agents ont fait naître la solidarité dans la sphère douanière par la
création des caisses de soutien. Ces caisses avaient pour vocation la couverture des frais de
toutes sortes : médicaux, le logement, les pensions, le veuvage, l'orphelinat... !

3-5. Petit à petit, ces besoins furent couverts institutionnellement ou statutairement pour cer-
tains, sous forme associative pour d'autres.

3-6. « On » voudrait aujourd'hui faire entrer ces besoins dans le jeu de la « concurrence libre
et non faussée ». En effet, de nombreuses réformes se sont succédées au fil des années pour
détisser ces liens solidaires : réformes de la sécurité sociale, réformes des retraites, création
de l'EPA Masse des Douanes, etc. Demain, c'est le statut de la fonction publique qui sera atta-
qué ? Les subventions pour le secours aux handicapés ou aux orphelins qui seront suppri-
mées ? Le secours de masse rogné, amputé pour être plus facilement supprimé ensuite ?

3-7. Ainsi, la protection sociale (santé ou retraites), la Masse, les conditions de travail, l'hygiène,
la sécurité ainsi que l'action sociale constituent encore aujourd'hui des éléments de plus en
plus importants de la vie professionnelle et personnelle des agents nécessitant une action syn-
dicale de tous les instants.
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3-8. Fiche 1

3-9. Protection sociale

3-10. La Protection sociale vise à protéger les individus des aléas et des évolutions de la vie
ainsi que des ruptures avec le marché du travail : accident, maladie, grossesse, invalidité, chô-
mage, retraite, famille, dépendance.

3-11. La CGT propose le droit à une protection sociale solidaire, généralisée et de haut niveau
tout au long de la vie.

3-12. La Santé

3-13. La Sécurité Sociale est le fondement de la protection
sociale en France. Son rôle doit être renforcé.
3-14. La Sécurité Sociale est un élément structurant des droits et garanties collectives des sa-
lariés, des retraités, des privés d'emploi, au même titre que l'emploi, les salaires, les conditions
de travail, les libertés.

3-15. Elle est gage de dignité pour toutes et tous, de sécurisation pour les plus âgés.

3-16. Il y a quelques années, avant les grandes réformes de 1983, 1995, 2002, 2004 et 2007,
l'assurance maladie garantissait l'égalité devant la maladie. Chacun cotisait en fonction de ses
moyens et recevait en fonction de ses besoins. C'est ce fondement essentiel qui est remis en
cause, réforme après réforme.

3-17. L'enchaînement de celles-ci concrétise le danger de voir s'accentuer une médecine à
plusieurs vitesses et avec elle un accès inégalitaire aux soins remettant en cause un droit
constitutionnel.

3-18. Pour la CGT, il est nécessaire :
3-19. - de préserver et renforcer les valeurs de solidarité de notre système, fondé sur
l'égalité d'accès aux soins, en opposition à tout projet d'étatisation ou de privatisation de
la Sécurité sociale et à tout transfert de parts entières de remboursement sur les mu-
tuelles, les assurances privées ;
3-20. - de mettre en œuvre une véritable politique de santé publique, qui privilégie la
prévention et la promotion de la santé à l'école, au travail, dans la cité, réduisant les iné-
galités, assurant une meilleure prise en charge, et intégrant les besoins sanitaires et mé-
dico-sociaux en s'intéressant à la personne, à ses droits ;
3-21. - d’améliorer le prévention des maladies, transformer les conditions de vie, de tra-
vail, d'environnement, d'alimentation... ;
3-22. - d’assurer un financement juste, solidaire, favorable à l'emploi, qui met à contribu-
tion l'intégralité des richesses créées à l'entreprise. Il faut agir sur l'emploi, les salaires
et les qualifications. Combattre le chômage, le sous-emploi, la précarité, les politiques de
sous rémunération et de sous qualification, abroger les exonérations patronales, créer
une contribution sur les revenus des placements financiers des entreprises ;
3-23. - d’améliorer et reconquérir l'hôpital public, pivot de notre système de santé soli-
daire, pour gagner en efficacité par une meilleure organisation et coordination des diffé-
rents acteurs ;
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3-24. - de définir et garantir sur des bases scientifiques, les conditions de prise en charge
et de remboursement des actes de soins et des prestations, assurés par la Sécurité so-
ciale ;
3-25. - de rendre aux salariés la maîtrise de la Sécurité sociale, clarifier leurs responsa-
bilités et celles de l'Etat. Le retour à des élections libres confirmerait la légitimité des syn-
dicats, fondateurs de l'institution ;
3-26. - de doter la Sécurité sociale de ressources, demeurant principalement ancrées sur
le travail, pour répondre à l'ensemble des besoins des populations. La gestion de ces res-
sources doit rester fondée sur la répartition, base de la solidarité. Il faut abroger les exo-
nérations patronales et obliger les entreprises qui ne versent pas ces charges à le faire.

3-27. Les réformes pernicieuses de désengagement progressif de la Sécurité sociale au profit
du régime complémentaire auront pour incidence de ne toujours pas faire participer les entre-
prises et leur lot de richesses, et de faire supporter le coût aux assurés qui verraient leurs co-
tisations de prestation sociale complémentaire (PSC) grimper. Les complémentaires (mutuelles
et assurances privées) prennent de plus en plus le relais de l'assurance maladie.

3-28. La création de franchises médicales au prétexte de financer les plans « cancer » ou « Alz-
heimer » s'ajoute à ce que les assurés sociaux doivent déjà payer. De lois en décrets, sous des
prétextes variables -responsabilisation, trou de la Sécu...- les assurés sociaux doivent payer
toujours plus pour se soigner. Avec ces franchises ce sont les malades qui payent pour les ma-
lades. Les gens qui n'auront pas les moyens renonceront à certains soins. Nous refusons
l'instauration de telles franchises, socialement injustes, économiquement inefficaces et
dangereuses pour la santé publique. L'instauration des franchises c'est encore moins de so-
lidarité et la remise en cause des principes fondateurs de la Sécurité Sociale de 1945.

3-29. Alors aujourd'hui plus que jamais, notre système d'assurance maladie doit, dans le cadre
de la solidarité, répondre aux besoins de TOUS les assurés et permettre à l'ensemble de la po-
pulation d'accéder aux soins. Le niveau de prise en charge par la Sécurité sociale est une
condition essentielle.

3-30. La Protection Sociale Complémentaire (PSC)
3-31. Elle, regroupe les garanties en santé et prévoyance, qui sont complémentaires à l'assu-
rance maladie de la sécurité sociale. Les réformes successives de l'assurance maladie, ont,
bien évidement, de très lourdes conséquences sur la protection sociale complémentaire, en
particulier, mutualiste. Le « transfert » de missions, jusqu'alors du domaine exclusif de l'assu-
rance maladie, vers l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie et l'Union Nationale des
Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie, créées par la réforme Douste-Blazy, a for-
tement influé sur le champ de la protection sociale complémentaire et marque une privatisation
de notre système de santé, en institutionnalisant le rôle des complémentaires dans la prise en
charge des soins. 

3-32. Toutes les différentes dispositions, prises par nos gouvernants, ont pour but, la remise en
cause du régime général de la sécurité sociale, et pour conséquence, l'augmentation de la part
restant à la charge des assurés.

3-33. La loi de modernisation de la fonction publique a enfin consacré la possibilité de partici-
pation de l'État employeur dans la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, au
profit des mutuelles, mais également des sociétés d'assurances et autres instituts de pré-
voyance privés. C'est désormais l'employeur public qui décide du ou des organismes qui auront
la légitimité pour « mutualiser » les agents de l'État. Les assurances privées, aux aguets depuis
longtemps, vont pouvoir « mutualiser » les fonctionnaires dans leur sphère, pour récupérer la
manne financière que représente leur couverture complémentaire. Elles n'ont aucunement l'am-
bition de couvrir l'ensemble des risques de la personne, ni même toutes les personnes. La sé-
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lection du risque est la base de l'activité des assurances et les conduit à privilégier une certaine
« clientèle » et des activités lucratives. Dans la fonction publique, et de par la loi, ce sont les
mutuelles qui gèrent, au sein de la MFP, le régime obligatoire. De ce fait, elles sont les mieux
placées pour tout ce qui relève de la complémentarité. Si la participation de l'État employeur
à la protection complémentaire de ses agents est une avancée, la possibilité qu'elle offre
aux organismes privés de démarcher au sein des ministères revient à contester le par-
ticularisme des mutuelles qui, elles, garantissent les solidarités, les risques longs (inva-
lidité, incapacité, dépendance, décès). C'est le système solidaire des mutuelles que nous
défendons et qui est à l'opposé de ce que préconise Bruxelles, qui propose de mettre sur le
même pied d'égalité, les mutuelles et leurs solidarités et les assurances privées. Le but de ces
organismes n'est rien de plus que le détournement, à leur seul profit, des 16% de la protection
sociale complémentaire, tenus par la Mutualité Fonction Publique (MFP), et qui iraient grossir
les poches des compagnies d'assurance.

3-34. Chaque recul de l'assurance maladie obligatoire est un élément de désengagement
des employeurs, de précarisation des salariés, de recul de la société. Les rapports entre
la sécurité sociale et les complémentaires santé doivent exister pour améliorer la couverture
santé globale. En aucun cas les complémentaires, mutuelles ou autres, ne doivent être obligées
de se substituer à la sécurité sociale. 

3-35. C'est un combat à mener ensemble afin :
3-36. d'agir pour l'amélioration du régime général ;
3-37. d'agir pour renforcer les droits statutaires ;
3-38. d'agir pour construire des droits complémentaires aux droits du régime général.

3-39. DECISION N° 14
3-40. La défense de l'assurance maladie doit demeurer l'axe prioritaire de nos revendi-
cations et de notre action. Tant que la couverture obligatoire ne sera pas totale, au regard
des risques, la complémentaire demeurera nécessaire. C'est à nous de défendre nos
mutuelles face à la concurrence féroce et acharnée des assurances privées, en nous op-
posant à la recherche de la rentabilité et du profit, sous peine de perdre dans ce combat
nos valeurs mutualistes.

3-41. Pour le SNAD CGT, d'autres choix sont possibles pour développer les protections
sociales et leur allouer les moyens de financement nécessaires. Il s'agit surtout d'affir-
mer que toutes et tous ensemble, nous entendons bel et bien, par l'action, gagner sur
nos revendications.

3-42. Retraites

3-43. Droits à la retraite - Régime obligatoire
3-44. Avoir une retraite convenable au moment où l'on ne travaillera plus, c'est ce que chacun
attend. C'est ensemble, collectivement, de génération en génération, que nous devons garantir
ce droit. L'épargne, la capitalisation qui sont des démarches essentiellement individuelles et qui
n'offrent aucune garantie sur le long terme ne peuvent venir se substituer aux régimes de re-
traite par répartition.

3-45. Pour la CGT, les choses sont claires. Pour un renouvellement du contrat entre les géné-
rations, dans le cadre de la répartition et à l'exclusion de tout recours à la capitalisation, il faut :

3-46. - l'accès de tous, dès l'âge de 60 ans (55 ans pour la Surveillance), à une retraite
nette de cotisations sociales, représentant au moins 75% du revenu d'activité, toutes
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primes comprises, lui aussi net de cotisations sociales.
3-47. - une durée de cotisation exigée qui permette à la grande majorité des salariés du
public, comme du privé, d'obtenir le plein de leurs droits à 60 ans.
3-48. - valider dans tous les régimes les périodes de formation (études supérieures et ap-
prentissage), de recherche d'un premier emploi d'abord, d'un emploi stable ensuite, et
cela à partir de l'âge de 18 ans (comme pour l'assurance maladie).
3-49. - garantir un taux de remplacement au minimum de 75% pour une carrière complète
de travail. Cette garantie doit s'accompagner d'une indexation des retraites liquidées sur
l'évolution des salaires (là encore, nets de cotisations) pour empêcher un décrochage
dangereux du niveau de vie des retraités.
3-50. - avoir le droit de faire liquider sa retraite avant l'âge de 60 ans en fonction des
spécificités de la carrière. La reconnaissance de la pénibilité doit permettre aux salariés
de partir à la retraite de façon anticipée avant 60 ans.
3-51. - que le droit au départ anticipé à la retraite à taux plein, pour les personnes han-
dicapées, soit amélioré.
3-52. - une véritable liberté de choix individuel pour les salariés d'anticiper par rapport à
l'âge de 60 ans leur départ à la retraite, ou au contraire de retarder au-delà de cet âge
leur cessation définitive d'activité.
3-53. - qu’aucune pension de retraite ne soit inférieure au SMIC.
3-54. - que la garantie et la pérennisation du système solidaire de retraite fondé sur la
répartition passe par le financement nécessaire à chaque régime.

3-55. La question de la réforme du financement des retraites est dès lors essentielle. Pour ga-
rantir le financement de ces droits tout au long des prochaines décennies, la CGT porte quatre
exigences immédiates :

3-56. - l'intégration dans l'assiette de cotisations et dans le calcul de la retraite de tous
les éléments de rémunération qui n'y sont pas actuellement soumis (primes) ;
3-57. - l'extension de l'assiette des cotisations patronales à l'ensemble de la valeur ajou-
tée créée dans les entreprises ;
3-58. - la taxation des revenus financiers des entreprises à hauteur de la contribution
des salariés ;
3-59. - le recours ultime à des augmentations de cotisations pour faire face aux besoins
de financements supplémentaires.

3-60. Bonification
3-61. Le 28 juillet 2003, la direction générale des douanes présentait les modalités de mise en
œuvre du dispositif de bonification des services accomplis par les agents de la surveillance
pour le calcul de leur pension.

3-62. Le dispositif retenu et les conditions de sa mise en œuvre sont loin d’être satisfaisants à
plus d’un titre.
3-63. La bonification a été « accordée » aux douaniers dans le cadre du processus de réforme
des retraites, sans prendre réellement en compte l’élément de reconnaissance de la pénibilité
du travail dans cette branche de fonctions.

3-64. - La hausse de la cotisation retraite de 1,50% (assise sur le traitement et l’indemnité
de risque) fait qu’aujourd’hui les douaniers de cette branche cotisent à hauteur de 10,35% de
leur traitement augmenté de l’indemnité de risque.

3-65. - Cette bonification est conditionnée par l’obligation d’une durée minimum d’exercice
dans cette branche de 15 ans : on peut considérer que certains agents pourraient surcotiser
« à perte » pendant 14 ans, sans ouvrir aucun droit.

3-66. - Autre mesure restrictive, au-delà de 58 ans, la perte d’un trimestre par trimestre ef-
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fectué.

3-67. - Au-delà de 60 ans, l’agent encore en activité perd le bénéfice total des droits qu’il
avait acquis en matière de bonification.

3-68. - A noter également que l’agent qui termine sa carrière hors de la DGDDI perd les
droits à bonification qu'il avait acquis (hormis ceux qui quittent la DGDDI dans le cadre des
restructurations).

3-69. Les exigences portées par la CGT sont les suivantes :
3-70. - application du taux de cotisation retraite de 7,35% prévu par le code des pen-
sions (assiette déjà élargie à l’indemnité de risque), la bonification n’étant qu’une mesure
compensatrice de la pénibilité reconnue des conditions d’exercice du métier de douanier
dans cette branche d’activité ;
3-71. - ouverture des droits à bonification dès le premier trimestre effectué en sur-
veillance ;
3-72. - suppression de la réduction des droits à bonification en cas de prolonge-
ment de l’activité au-delà de l’âge de 58 ans ;
3-73. - dans les cas de prolongation de l’activité au-delà de l’âge de 60 ans (compte tenu
que la demande risque de s’accroître au regard des entrées de plus en plus tardives
dans l’administration), nous considérons que l’agent doit conserver l’intégralité des
ses droits acquis.

3-74. Retraite additionnelle
3-75. Un cheval de Troie contre nos régimes de retraites… et au-delà 

3-76. Présenté comme un « régime par répartition provisionnée », le Régime Additionnel
de la Fonction Publique (RAFP) mis en place dans le cadre de la Réforme des retraites
de 2003 est en réalité un régime par capitalisation appuyé sur un fonds de pension. 

3-77. C’est le premier grand fonds de pension installé en France et il n’est pas neutre que celui-
ci le soit dans la Fonction Publique. Le pouvoir politique a ainsi, dans le cadre de sa réforme
des retraites, montré le sens qu’il entendait donner au mouvement enclenché concernant l’ave-
nir des retraites : celui de la capitalisation. 

3-78. Il est dénoncé et combattu par la CGT en ce que : 
3-79. - il introduit un lien étroit de dépendance entre les ressources du régime, le niveau
des prestations servies et le rendement du placement de ses actifs sur les marchés fi-
nanciers. On se situe donc dans un système qui n’est pas à prestations définies mais
simplement à cotisations définies. Des exemples connus des conséquences sur ce type
de retraites de crashs financiers ou de « mauvais placements » ont marqué ces dernières
années. Ce système instaure une forme de précarité sur la retraite ; 
3-80. - il ne s’inscrit plus dans la solidarité des liens intergénérationnels qu’assure la ré-
partition ; 
3-81. - il transfère des charges de l’employeur public vers le salarié avec un financement
à 50-50, c’est-à-dire avec un allègement considérable de la part employeur dans le finan-
cement initial (le reste relevant du marché). 
3-82. - il s’inscrit dans -et participe de- une logique de financiarisation, se nourrissant du
rendement de ses placements sur les marchés. Une logique financière dont on mesure
chaque jour les dégâts, notamment sociaux, qu’elle provoque en termes de licencie-
ments, de pressions sur les salaires, de dégradations des conditions de travail… 

3-83. Au-delà de ces données caractérisant le régime par capitalisation, on pourrait développer
d’autres aspects plus spécifiques au régime des fonctionnaires et notamment le fait qu’il ouvre
la porte à une transformation en profondeur de tout le système de pension de la fonction pu-
blique en lien avec une modification du système de rémunération. 
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3-84. Les droits en bref :
3-85. - Le taux de cotisation est de 5% pour l'employeur et 5% pour le fonctionnaire.
3-86. - L'assiette est constituée par les primes, les indemnités, les heures supplémen-
taires, les avantages en nature...Elle est plafonnée à 20% du traitement brut indiciaire.
3-87. - Les cotisations versées sont transformées en points qui se cumulent année après
année.
3-88. - La valeur d'acquisition du point permet de calculer le nombre de points obtenus
au cours d'une année. La valeur d'acquisition du point était de 1€ en 2005 et de 1,017€
en 2006 (il est possible de connaître son nombre de points acquis en consultant le site
du RAFP - cliquer « services en ligne-particuliers »).
3-89. - La valeur de service du point est appliquée au nombre total de points acquis pour
calculer le montant de la retraite additionnelle. La valeur de service du point pour 2007
était de 0,04153€.
3-90. - Le bénéfice de la retraite additionnelle peut être demandé en même temps que
celui de la pension principale. Dans tous les cas elle ne peut être versée avant 60 ans.
3-91. - Le barème de la surcote est appliqué en cas de départ après 60 ans.
3-92. - Concernant la reversion, les règles applicables sont les mêmes que pour le régime
de pension.
3-93. - Si la prestation est inférieure à 205€ annuels (calculée sur la valeur du point au
titre de l'exercice 2005)-soit 5125 points-, celle-ci est versée sous la forme d'un capital.

3-94. Une des réponses que ne manquera vraisemblablement pas de vouloir apporter le
gouvernement sera d’articuler la déstructuration en cours du système de rémunération
dans la fonction publique (part décroissante de l’évolution de la valeur du point, augmentation
des éléments hors traitement -primes liées à la fonction, au mérite, au rendement…-) avec une
place de plus en plus importante du RAFP. Ainsi, il ne serait pas surprenant que soit rapidement
« proposé » un déplafonnement des éléments pris en compte pour le régime additionnel (ac-
tuellement ceux-ci sont plafonnés à 20% du traitement ….). Les enjeux autour du RAFP sont
donc considérables. 

3-95. Pour la CGT, ce régime doit être combattu et mis en extinction. 

3-96. La réponse à la question de la prise en compte dans la retraite des éléments de ré-
munération annexes passe par une réforme de la grille intégrant au traitement les primes
et indemnités (autres que celles représentant des remboursements de frais).
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3-97. Fiche 2

3-98. L'EPA Masse des Douanes,
une institution sociale en danger

3-99. Développer le logement social public
3-100. Nous sommes, en tant que syndicat de salariés, attachés à une conception du logement
social public. Nous refusons dès lors que ce soit le marché qui organise seul l’offre et la de-
mande, le logement est un besoin social avant d’être une marchandise. Pour la CGT, il est donc
impérieux d’avoir une production de logements publics forte, dynamique pour peser sur le mar-
ché, limiter voire éviter la spéculation immobilière et les loyers élevés. 
3-101. C’est pourquoi la CGT exige une politique gouvernementale réellement offensive de
construction de logements sociaux (120 000 par an sur cinq ans) et la mise à plat du mode de
leur financement (un seul modèle de financement, loyers modulés selon le rapport quittance
nette/revenus, rééquilibrage de l’aide à la pierre par rapport à l’aide personnelle, donner de
nouveaux moyens au 1% logement). 
3-102. Pour l’EPA Masse des Douanes et considérant que le logement est un droit fondamental
qui est de la responsabilité de l'État employeur, le SNAD CGT se prononce pour : 

3-103. - l'augmentation substantielle de la subvention budgétaire (avec au minimum un
retour à son niveau de 2001, c’est-à-dire un peu plus de 1,2 million d’euros contre 0,5
millions d’euros depuis 2005) pour permettre à la Masse d'investir en ayant le moins pos-
sible recours à l'emprunt ; 
3-104. - le remboursement à l’EPA Masse des Douanes par la DGDDI des sommes pro-
venant de la vente des cités et qui ont été injectées dans le budget de l’administration
jusqu’en 2005 (environ 8 millions d’euros) ; 
3-105. - l'arrêt de l'inflation galopante sur les loyers. Le SNAD CGT exige que les hausses
de loyer ne dépassent pas le plafond fixé par la loi.

3-106. DECISION N° 15
3-107. Le SNAD CGT demande que l’EPA Masse des Douanes ne puisse plus déroger
aux règles de droit commun en matière de logement social, notamment en ce qui
concerne la protection des droits des locataires. Il en va ainsi des limitations applicables
aux augmentations de loyers, à la prise en charge de certains travaux par l’EPA ou les
bailleurs sociaux, à l’information transparente et nécessaire en matière de régularisation
de charges… C’est pourquoi le SNAD CGT réclame une clarification juridique cité par
cité.

3-108. Avenir de la Masse :
stopper le désengagement de l'État...
3-109. Sans apporter de réponse aux revendications des locataires et des personnels, la trans-
formation de la Masse en EPA a fragilisé cette institution, alors qu'il importe d'en assurer la pé-
rennité, de garantir et - surtout - de développer son rôle social. Les élus CGT se sont d'ailleurs
opposés à sa mise en place avant 1998. 
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3-110. Cet EPA n'est toujours pas un organisme paritaire au sens où le SNAD CGT le conçoit
dans le cadre social. La voix prépondérante du président du Conseil d'Administration est en per-
manence un frein à l'évolution sociale, au développement de la Masse des Douanes et un ac-
célérateur de sa casse progressive. Le SNAD CGT exige toujours sa suppression, dans le
cadre d’une réécriture du décret de 1997, considérant que les personnels doivent bénéficier
d’une représentation majoritaire au sein des instances de dialogue social. 
3-111. L’EPA s’est éloigné de ses locataires avec le regroupement de certaines commissions
régionales. Les élus CGT s’étaient opposés à cette réforme et considèrent toujours que le lien
entre les services gestionnaires régionaux et les locataires doit être le plus étroit possible. 
3-112. En permanence, ils combattent toutes les tentatives de l'administration d'échapper à ses
responsabilités en matière de logement social et de les transférer sur les locataires. Ils le font
au nom de leur conception du logement public, qui s’adresse à tous, de l’agent « Berkani » au
cadre A, du jeune stagiaire au douanier retraité... 
3-113. Ainsi, pour le SNAD CGT, seule une nouvelle politique de construction, acquisition et ré-
novation pourra permettre d'assurer l'avenir de cette institution, véritable fil rouge de la solidarité
douanière depuis près de deux siècles. 
3-114. L’administration devra elle aussi assumer ses responsabilités d’employeur, notamment
de deux manières : 

3-115. - en cessant de systématiquement rogner sur les emplois budgétaires affectés à
la gestion de l’EPA Masse, que ce soit dans les circonscriptions régionales ou au niveau
central ; 
3-116. - en assurant à tous les élus du personnel (dans les commissions régionales et
au conseil d’administration) une formation, notamment technique et juridique. 

3-117. Cela ne doit pas nous interdire de réfléchir à toutes les solutions susceptibles d’offrir à
l’EPA Masse des Douanes une possibilité de renforcer son rôle. 
3-118. La question du partenariat avec d’autres organismes publics de logements sociaux -
telle que l’ALPAF - doit être envisagée. Il n’est pas concevable que ces deux structures au sein
du ministère entrent en concurrence. Elles doivent au contraire rester complémentaires pour sa-
tisfaire les besoins locatifs du plus grand nombre d’agents. La disparition de l’EPA Masse des
Douanes ne renforcera en rien le rôle de l’ALPAF. Ainsi, les logements vacants - de manière pé-
renne - pourraient être proposés à des agents du MINEFI dans un premier temps, à des agents
d’autres ministères ensuite, y compris par le biais de conventions pouvant couvrir une période
de plusieurs années. 

3-119. Trouver une solution
pour le plus grand nombre
3-120. « L'implantation des logements de la Masse doit et devra s'adapter aux implantations
douanières », tel a été le leitmotiv du service central de l’EPA et de l’administration ces dernières
années. 
3-121. Le SNAD CGT souscrit pleinement à l’idée que la Masse des Douanes est faite pour
loger les douaniers, au plus proche de leur lieu de travail et au moins cher en terme de loyer.
Cela induit que le service central et le président du CA de l’EPA Masse des Douanes consentent
enfin à mettre en place une véritable politique prévisionnelle du logement social douanier. « […]
Or, il serait préférable que l’EPA puisse appréhender les conséquences induites des restructu-
rations, afin de réduire le délai incontournable de réactivité entre l’expression d’un besoin en
logement et sa satisfaction. […] » Extrait du rapport de l’IS – audit de la politique immobilière
de l’EPA Masse des Douanes – avril-août 2005. L’Inspection des Services et la Cour des
Comptes dans leurs derniers rapports l’avaient donc préconisé, mais le président du CA – di-
recteur général des douanes s’y refuse toujours. 
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3-122. En pleines crises, celles du pouvoir d’achat et du logement, les douaniers ont, plus que
jamais, un besoin urgent de logements sociaux. La demande ne cesse de croître et nécessite
l’augmentation du parc locatif. Pour le SNAD CGT, trouver une solution pour le plus grand nom-
bre est une priorité. Ainsi, les personnels aidés de leurs représentants locaux doivent déterminer
la solution la mieux adaptée. 
3-123. A cette fin, il sera nécessaire que les représentants élus du personnel au sein des ins-
tances de l’EPA connaissent le plus précisément possible certaines données statistiques
comme la composition des effectifs douaniers en matière d’âge, d’implantation, de composition
familiale, etc… pour apprécier quels types de logements sont nécessaires, dans quelles circons-
criptions, etc… 
3-124. En matière d’accroissement du parc de l’EPA Masse des Douanes, le SNAD CGT réaf-
firme sa préférence pour l’option de l’achat ou de la construction de logements. Certes, le sys-
tème des réservations est aujourd’hui le plus souple sur un marché immobilier tendu et difficile,
mais il tend à « paupériser » progressivement le budget de l’EPA. En effet, les loyers des loge-
ments « réservés » n’alimentent plus le budget de l’établissement et l’EPA doit en outre payer
un droit de réservation de plus en plus élevé pour une durée de réservation de plus en plus
courte. Le recours exclusif aux réservations risque donc de conduire à terme l’EPA vers une
gestion de type ALPAF, ce que nous ne voulons pas. 
3-125. D’autre part, si l’effort peut être priorisé sur une ou plusieurs régions, sur un ou plusieurs
types de logements, le SNAD CGT reste partisan d’un maintien de l’EPA Masse des Douanes
sur l’ensemble du territoire. Les difficultés de logement ou les « accidents de la vie » ne sont
pas l’apanage des personnels franciliens, havrais, calaisiens ou marseillais. Les logements so-
ciaux de l’EPA Masse des douanes doivent aussi être accessibles à nos collègues travaillant à
Bayonne, Lyon, Metz, en Bretagne ou ailleurs. 
3-126. En outre, le SNAD CGT est favorable à ouvrir la possibilité de proposer un logement à
des personnes extérieures à la circonscription régionale, en respectant la hiérarchie en vigueur
actuellement (douaniers, puis éventuellement agents du MINEFI, puis fonctionnaires d’autres
ministères). Ainsi, des cités peu ou pas occupées en « lisière » de certaines circonscriptions ré-
gionales pourraient être proposées aux personnels de la circonscription voisine. Ainsi, pour la
cité d'Agay, située sur la circonscription régionale de Provence, il pourrait être envisagé d'y
proposer un logement à des agents en poste dans la direction voisine de Nice (Cannes est à
30 km). Il en serait de même pour un douanier en poste à Lille qui pourrait demander un loge-
ment à Rosendael (30 mn) ou Blériot Plage (45 mn). Et, à la limite, les douaniers franciliens
pourraient demander un logement à Auxerre (167 km, 1h30), Dijon (313 km, 1h45) ou Lille (220
km, 1h).

3-127. DECISION N° 16
3-128. Le SNAD CGT continue à prendre en compte les retraités, les veufs ou veuves de
douaniers qui continuent à occuper un logement de l’EPA Masse des Douanes. Le SNAD
CGT s’oppose à l’administration, quand elle qualifie nos anciens de « locataires tiers ».
Pour les retraités, veufs ou veuves de douaniers, le SNAD CGT revendique : 

3-129. - la possibilité de conserver un logement de l’EPA Masse des Douanes oc-
cupé en activité ; 
3-130. - la mise en place d’un suivi personnalisé – par le biais des correspondants
et assistants sociaux - en matière de besoin de logement ; 
3-131. - l’arrêt de toute procédure d’expulsion à l’encontre de cette catégorie de lo-
cataires. 
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3-132. Réhabiliter et rénover
pour baisser les charges locatives
3-133. Pendant de nombreuses années, des cités ont été laissées à l'abandon en matière de
travaux de gros entretien et de rénovation. L'incurie de certaines sociétés prestataires, les en-
nuis juridiques des premières années de l'EPA, mais aussi les coupes claires budgétaires
consécutives au désengagement de l'administration en sont la cause. 
3-134. Les élus du SNAD CGT n'ont eu de cesse de faire que les travaux programmés et bud-
gétisés soient effectivement entrepris et achevés. 
3-135. L’une des priorités aujourd’hui est la rénovation des logements qui sont inoccupés pour
des raisons de vétusté et de défaut d’entretien. Le SNAD CGT s’opposera cependant à ce que
les manquements du passé soient financés de quelque manière que ce soit (hausse exorbitante
de loyers, diminution ou suppression du Secours de Masse) sur le dos des locataires. L’admi-
nistration et les sociétés gestionnaires devront assumer leurs responsabilités, y compris sur le
plan financier. 

3-136. DECISION N° 17
3-137. Afin de réduire les charges locatives, le SNAD CGT revendique : 

3-138. - la mise en place urgente d'un plan de réhabilitation, de rénovation et d'iso-
lation des cités et des logements, après consultation des locataires, et avec les
crédits budgétaires appropriés ; 
3-139. - le contrôle de la bonne exécution des travaux par les locataires et les élus,
ce qui implique au minimum leur information préalable et des comptes-rendus. 

3-140. Enfin, l'EPA Masse des Douanes – notamment au travers de son parc domanial - ne
pourra en aucune façon se soustraire aux obligations réglementaires inspirées du Grenelle de
l'environnement de l'automne 2007. La plupart des bâtiments remis en dotation auprès de l'EPA
Masse des Douanes ont été construits avant 1977, date de la première réglementation éner-
gétique. C'est dire l'effort qui sera nécessaire pour mettre aux nouvelles normes l'ensemble du
parc de la Masse. Ce défi majeur pour les années à venir nécessitera une réponse d'ampleur
de l'Etat. Outre le renforcement important (recrutement, formation, conditions de travail) du sec-
teur du bâtiment pour faire face à une telle charge de travail et l'engagement de construire de
nouveaux bâtiments aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) ou BBC (Bâtiment à
Basse Consommation) avant le passage aux normes BEPAS ou BEPOS (Bâtiment à énergie
passive ou Bâtiment à énergie positive), l'Etat devra aussi assumer ses responsabilités : 

3-141. - en tant que propriétaire, en subventionnant une partie de la remise à niveau du
parc domanial ; 
3-142. - en incitant les organismes financiers à accompagner ce gigantesque chantier
(taux réduits, crédits bonifiés, etc...). 

3-143. Secours de Masse :
s’opposer à sa disparition
3-144. Cette prestation servie aux agents logés à la Masse permet que le loyer effectivement
à charge ne dépasse pas un certain plafond. C'est une des spécificités de la Masse, elle doit
le rester. 
3-145. Les dernières réformes menées par le service central (1993 puis 2004) n’ont conduit qu’à
la répartition d’une enveloppe notoirement insuffisante pour répondre aux besoins des loca-
taires. 
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3-146. La revendication de l’extension du secours de Masse à tous les agents des douanes,
même locataires en dehors de la Masse a été avancée par certaines organisations syndicales. 
3-147. Pourquoi le SNAD CGT est-il réticent à la mise en place de cette mesure qui peut sem-
bler juste ? 
3-148. Tout simplement parce que pour financer l’extension du Secours de Masse à tous les lo-
cataires douaniers, il faudrait : 

3-149. - soit augmenter de manière importante les loyers des agents logés par l’EPA ; 
3-150. - soit diminuer la part du budget consacrée à la politique immobilière d’entretien,
de réservation et de rénovation du parc locatif de la Masse ; 
3-151. - soit "répartir la pénurie" en distribuant des sommes qui seraient bien en dessous
des allocations logement versées par les CAF. 

3-152. Rayez vous-même les mentions inutiles. À notre avis, elles le sont toutes. 
3-153. Le budget de l’établissement ne permet donc pas aujourd'hui une mesure aussi géné-
reuse, à moins de ne vouloir redistribuer que quelques miettes. Et comme chacun le sait, quand
on distribue des miettes, c'est pour attirer les pigeons... 
3-154. Bien entendu, la véritable solution serait d'obtenir une augmentation substantielle du
budget consacré au secours de Masse grâce à une subvention ministérielle calculée à partir des
besoins et non fixée arbitrairement. C'est la priorité absolue pour préserver et renforcer le ca-
ractère social de la Masse et c'est l'axe majeur des revendications du SNAD CGT. 
3-155. La voie empruntée par l’administration ne va pas dans le sens d’un renforcement ou, tout
simplement, d’un maintien du secours de masse. La non prise en compte de la suppression de
l’abattement fiscal forfaitaire des 20% a entraîné la suppression de fortes sommes pour les bé-
néficiaires du secours. Nous sommes bien loin des chiffres annoncés par le service central lors
du conseil d’administration du 29 novembre 2007.

3-156. DECISION N° 18
3-157. Le SNAD CGT exige que les modalités de calcul du secours de masse tiennent
compte de la suppression de cet abattement fiscal, comme cela a pu se passer pour le
versement des aides de l’ALPAF ou des allocations familiales. 
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3-158. Fiche 3

3-159. Action Sociale
3-160. L'action sociale participe directement de l'amélioration de la qualité de vie au travail.
3-161. C'est par une action au plus près des agents que la CGT entend agir pour une politique
d'action sociale dynamique, ouverte à tous les actifs et retraités, indépendamment du grade et
de l'emploi. Le SNAD CGT se doit donc d'être le plus proche possible des personnels afin de
leur apporter une connaissance précise de leurs droits en matière d'action sociale.
3-162. Pour ce qui est de l'action sociale, nous avons des droits à conquérir et des besoins à
satisfaire.

3-163. Des droits à conquérir
3-164. La CGT prône une véritable reconnaissance de l'action sociale. Son accessibilité
pour tous doit se faire indépendamment du lieu de travail et de la situation administra-
tive. Elle doit être un droit individuel et intégrer l'ensemble des agents, contractuels, pré-
caires, actifs et retraités.
3-165. Une action sociale efficace doit disposer d'une permanence de moyens et cela nécessite
une assise de financement. Nous revendiquons une dotation de crédits en pourcentage de la
masse salariale des actifs et pensionnés finançant uniquement les prestations et les services.
Nous revendiquons également des emplois budgétaires pour exercer les missions sociales.
3-166. La CGT exige que les personnels et leurs représentants disposent d'un pouvoir décision-
nel réel au sein des instances de l'action sociale, ce qui n'est toujours pas le cas pour le mo-
ment. Pour que ces instances soient vraiment décisionnelles, il faut que les
représentants des personnels y soient majoritaires.
3-167. Le rôle des CDAS est à renforcer car ils sont les socles de la construction de l'action so-
ciale à l'intérieur desquels les représentants du personnel doivent pouvoir mettre en œuvre une
orientation déterminée au plus près des besoins.

3-168. Des besoins à satisfaire
3-169. Dans chaque école ou direction, un correspondant social assure le lien avec la dé-
légation de l'action sociale et doit vous donner toutes les informations nécessaires au traite-
ment du dossier d'un agent. L'action sociale peut apporter une réponse appropriée en cas de
besoin d'une aide financière. Un panel d'aides est à la disposition des agents du ministère : aide
à l'installation (attribuée aux agents nouvellement affectés), prêt pour faciliter l'installation, prêt
pour l'amélioration de l'habitat, prêt immobilier bonifié à long terme, prêt immobilier complé-
mentaire, prêt d'adaptation du logement des personnes handicapées. Le suivi médical des
agents (surveillance médicale quinquennale ou surveillance médicale spécialisée) doit aussi at-
tirer toute notre vigilance.

3-170. La priorité est au logement social. 
3-171. Le droit au logement est un droit fondamental, qui est de la responsabilité de l'Etat
Employeur.
3-172. Sur l'ensemble du territoire la situation du logement s'est fortement dégradée. Rareté et
cherté nécessitent une politique ambitieuse de création de foyers d'accueil et de réservation de
logements sociaux en Ile de France comme en province ou dans les DOM. 

3-173. La priorité est à la restauration collective.



Page 4967ème congrès - projet d’orientation - résolution 3

3-174. La CGT est attachée au caractère collectif et social de la restauration, gage d'une bonne
hygiène alimentaire, proximité du lieu de travail, qualité, capacité d'accueil et harmonisation ta-
rifaire sont nécessaires quel que soit le mode de gestion, permettant à chacun de se restaurer
en ¾ d'heure.
3-175. Le titre restaurant doit rester un palliatif et sa valeur faciale doit être augmentée immé-
diatement à 7 euros, la participation de l'employeur portée à 60% du titre et le nombre de titres
restaurant doit correspondre au maximum légal pour les agents en bénéficiant.

3-176. Des vacances loisirs accessibles à tous.
3-177. C'est le secteur le plus attaqué dans la nouvelle orientation ministérielle. L'accès
à des vacances et des loisirs de qualité est un droit essentiel qui doit évoluer en fonction
des nouveaux besoins de la société. Le tourisme social doit être ouvert à tous et par
l'existence d'une tarification la plus fine possible, permettre à chacun de participer en
fonction de ses moyens.
3-178. Concernant les vacances des enfants, les tarifs doivent rester attractifs.
3-179. Le chèque vacances doit être popularisé et les plafonds relevés.
3-180. Les taux de réduction pour les familles nombreuses doivent être réinstaurés.
3-181. Les séjours linguistiques doivent être remis dans les programmes.
3-182. Le ministère doit participer au financement de crèches et réserver des places dans
les structures d'accueil collectif de la petite enfance.

3-183. Pour les retraités
3-184. La CGT demande l'organisation de préparation à la retraite, avec les autorisations d'ab-
sence nécessaires.
3-185. Nous revendiquons le déblocage immédiat d'aides financières aux pensionnés en diffi-
culté, l'attribution d'une subvention aux retraités séjournant en longue durée en maison de re-
traite, la possibilité de conserver un logement social occupé en activité, la mise en place d'un
suivi en matière de besoin de logement et d'un suivi social et médical des cas sociaux, l'accès
subventionné des retraités aux restaurants administratifs, l'institution d'une aide conséquente
aux loisirs. 
3-186. Il faut une budgétisation réelle et qui soit à la hauteur des exigences d'une action sociale
digne de ce nom au service des retraités en tenant compte de l'évolution démographique et de
l'augmentation de l'espérance de vie.

3-187. Sport et culture
3-188. Faute d'un pouvoir d'achat suffisant et à défaut d'une politique publique volontariste et
financée, bon nombre d'agents et leur famille ont des difficultés à accéder à la culture et aux
pratiques sportives. La CGT propose donc une extension du champ de compétence de l'action
sociale à ces domaines. Il s'agit de permettre aux personnels, à partir de leurs besoins, de dé-
finir tant les prestations que leurs modalités de financement.

3-189. Autres prestations
3-190. La prestation de garde des jeunes enfants ayant été supprimée en janvier 2007, les
agents peuvent bénéficier de la mise en œuvre du chèque emploi service universel.
3-191. Il existe aussi une aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de
convalescence ainsi que des mesures concernant les enfants handicapés ou infirmes.
3-192. De nombreuses actions de santé publique sont offertes aux agents : vaccinations, cam-
pagnes d'informations, de dépistage, stages (gestion du stress, etc). Dans certaines déléga-
tions, les agents peuvent bénéficier de consultations spécialisées (psychologue, conseiller en
économie sociale et familiale, conseiller juridique, etc).

3-193. Le Budget d'Initiative Local (B.I.L.)
3-194. Son montant est attribué en fonction du nombre d'agents actifs et retraités du départe-
ment. Ce budget est utilisé pour des sorties familiales ou d'enfants, pour des consultations spé-
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cialisées (avocat, conseiller en économie sociale et familiale, psychologue...). Son emploi est
trop souvent limité aux manifestations telles que "Amitiés-Finances", arbres de Noël.
3-195. Pour la CGT, le BIL ne doit pas servir de variable d'ajustement en prenant en charge des
prestations relevant du budget national. Il doit avoir toute latitude de choisir ses domaines d'in-
tervention, notamment dans le domaine culturel et sportif.

3-196. DECISION N° 19
3-197. Le SNAD CGT doit poursuivre et amplifier son travail de communication spécifique
à l'action sociale en direction de tous les douaniers. Face au désengagement inaccep-
table du Ministère, à sa volonté de « privatiser » ces activités à l'opposé des besoins à
satisfaire, nous devons lutter et informer les personnels.
3-198. Il doit veiller à ce que tout agent en première affectation dispose des informations
nécessaires du point de vue de ses droits au logement, à la restauration, à des aides pé-
cuniaires...
3-199. Nous devons faire en sorte que les douaniers deviennent les acteurs de ce que
doit être aujourd'hui l'action sociale, qu'il s'agisse de la définition des prestations, des
conditions d'attribution et des modalités de fonctionnement.

3-200. MDD Atlas
3-201. Le code de la mutualité et les instances européennes ont, en 2002, imposé une limitation
du budget alloué par les mutuelles à leur action solidaire. Pour maintenir cette activité sociale,
la MDD a créé en 2003 une mutuelle dédiée, la Mutuelle des Douanes Atlas. C’est elle qui, de-
puis, a en charge l’action solidaire et le loisir vacances. Pour assurer son fonctionnement, la
MDD lui reversait 8% du montant total des cotisations des adhérents.
3-202. L’avènement de la MGEFI pouvait laisser craindre le pire pour l’action solidaire. Les
« mutuelles historiques » créatrices de la MGEFI auraient-elles les moyens de garder ce secteur
d’activité ? Les 2,90 euros par adhérent, que reverse la MGEFI à la MDD, sont loin d’être suf-
fisants pour assurer à la fois son fonctionnement et l’action solidaire d’Atlas.
3-203. La MDD, soutenue par notre syndicat, a donc négocié et obtenu que la subvention que
l’administration lui versait en lieu et place du 10% soit transférée vers Atlas. Cette aide d'un
montant de 5,4 millions d'euros, pour l'année 2007, va lui permettre de poursuivre ses activités.
Une convention a été signée avec l'administration le 3 décembre 2007. La reconduction de la
subvention pour 2008 serait en bonne voie. C'est à nous maintenant d'assurer la pérennité de
cette subvention, même si nous aurions préféré celle du 10% abandonné volontairement par
les douaniers sur les répartitions contentieuses comme cela existait auparavant.
3-204. En contre partie du versement de cette subvention, Atlas a l'obligation d'ouvrir l’intégralité
de ses activités à tous les douaniers. Mutualistes, non mutualistes, actifs et retraités, ainsi que
leurs ayants cause, pourront désormais y prétendre et en bénéficier. C'est donc véritablement
une extension de l'action sociale des agents des douanes puisqu'ils (ainsi que leurs ayants
droits, ou les retraités) pourront bénéficier l'intégralité des secours de la mutuelle dédiée.
3-205. Notre administration a, peu à peu, perdu de vue le rôle social qu’elle devrait jouer auprès
de ses agents. La mission d’ATLAS, c’est d’être là pour ceux de nos collègues qui sont fragilisés
par la maladie et les aléas de la vie, pour ceux qui vivent des situations difficiles, pour ceux qui
sont confrontés pour eux mêmes ou pour leurs familles à des difficultés.

3-206. DECISION N° 20
3-207. Le SNAD CGT exige le maintien (voire l’augmentation) de la subvention versée à
Atlas pour la poursuite de son activité et pour l’amélioration des secours actuels et à
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venir. Il faut être vigilants et combatifs, face à l’administration, pour qu’elle pérennise sa
subvention afin d’éviter qu’un jour Atlas, tout comme la MDD, ne soit plus dans la mé-
moire collective des douaniers qu’un souvenir.

3-208. L'Œuvre des Orphelins des Douanes
3-209. C'est dans un esprit de solidarité et de conquête sociale que s'est créée l'Œuvre des Or-
phelins des Douanes en 1918. Mise en place par les agents des douanes, elle vient en aide aux
enfants de leurs collègues tués lors de l'invasion allemande. L'ODOD poursuit depuis près d'un
siècle sa mission d'assistance à l'enfance malheureuse.
3-210. Financée et gérée par les agents des douanes, elle a progressivement étendu ses
interventions au profit des enfants handicapés ou ceux dont un des parents est touché
par la maladie.
3-211. Par le versement de secours financiers à ses pupilles, l'Œuvre assure une sécurité
matérielle aux enfants orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans, 25 ans dans certains cas et
même à vie pour les handicapés.
3-212. Parallèlement, elle accueille en internat à l'école de Chalès, dans un magnifique do-
maine, des enfants scolarisés en primaire ou en secondaire.
3-213. L'Œuvre des Orphelins des Douanes propose également aux enfants du personnel des
douanes de 6 à 17 ans des vacances d'été de grande qualité, à des tarifs adaptés à tous, dans
ses propres centres ou d'autres destinations plus lointaines.
3-214. Organisée en comités régionaux présents dans chaque direction régionale des douanes,
elle repose sur la participation et l'engagement de tous les agents des douanes.
3-215. La Commission Nationale du Handicap (CNH) met en œuvre un suivi individualisé de
chaque dossier et le secours est adapté à chaque cas après une étude personnalisée en fonc-
tion du handicap et de la situation de la famille. Elle se déplace dans les comités régionaux pour
rencontrer les familles concernées. Elle joue un rôle social majeur.
3-216. La CNH dispose d'un encart dans la revue "Le Pupille" de l'ODOD. Elle a voulu cette ru-
brique pour donner des explications sur des questions précises (allocations diverses, protection
juridique, assurance…). Au fil des numéros, on peut découvrir des articles sur certaines affec-
tations ainsi que la façon de vivre au quotidien l'accompagnement d'un enfant handicapé. La
CNH espère ainsi aider les parents dans le labyrinthe que constitue le droit de la personne
handicapée. Une fois encore, les militants du SNAD CGT doivent tout mettre en œuvre
pour que les agents des douanes concernés soient mis en relation avec le délégué ré-
gional de l'Œuvre.
3-217. Comme tout ce qui peut toucher l'action sociale, l'Œuvre des Orphelins des Douanes est
dans la tourmente. Elle doit lutter pour pérenniser la subvention versée par la direction générale
qui s'est substituée au 10 %, elle doit lutter pour ses droits.
3-218. Rappelons qu'une convention fixant les conditions d'exercice du mandat des militants (à
l'instar des droits syndicaux) a été signée en décembre 2007 entre la direction générale et l'Œu-
vre. Ainsi, pour la première fois, des droits propres à l'ODOD sont reconnus et codifiés. Nous
nous en félicitons. Le SNAD CGT doit veiller au respect de cette convention dans les direc-
tions.

3-219. DECISION N° 21
3-220. Par sa spécificité dans notre administration, son rôle dans le versement de pres-
tations exclusives, l'ODOD doit retenir toute notre attention. C’est pourquoi le SNAD CGT
revendique la place de cette institution dans l'action sociale de notre direction. A ce titre,
nous devons la préserver et la défendre.
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3-221. Fiche 4

3-222. Hygiène et sécurité, conditions de
travail (harcèlement, suicides, amiante,
informatique)
3-223. Les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité constituent un élément de plus en plus
important de la vie professionnelle des agents nécessitant une action syndicale de tous les ins-
tants. 
3-224. Du fait de la mise en place effrénée de réformes (se traduisant notamment par des ré-
organisations de services et des réaménagements conséquents de locaux...), nous sommes au-
jourd'hui confrontés à une dégradation des conditions de vie ayant des conséquences sur la
santé des personnels. 
3-225. La succession des « plans sociaux » et leur cortège de mutations souvent traumati-
santes, la baisse constante des effectifs et son impact sur les charges de travail, la mise en
place d'une réduction du temps de travail sans création d'emplois, la généralisation des
objectifs individuels, de fortes incertitudes, sources de démotivation, quant à l'avenir même des
missions douanières, la multiplication des applications informatiques provoquent une nette dé-
térioration des conditions de travail. Cela peut se traduire par le développement de certaines
maladies professionnelles et/ou la généralisation des situations de stress (érigé parfois en mode
de « management », le stress aboutit à une réelle souffrance au travail, voire à un harcèlement
moral).
3-226. Face à ces situations, parfois dramatiques, la CGT doit être à l'écoute des personnels
et de leurs souffrances, créer les conditions de leur prise en charge et proposer les moyens d'y
remédier. Cela implique notamment une remise en cause des organisations du travail, une col-
laboration avec la médecine de prévention et un changement des modes d'encadrement. 
3-227. Les cadres sont eux aussi touchés par la dégradation des conditions de travail. On leur
impose des objectifs de plus en plus inatteignables, on leur demande d'exécuter des ordres
sans dire mot, même si cela va à l'encontre de leurs convictions. Ils sont de plus en plus stres-
sés et vivent souvent cette situation dans un isolement total. 
3-228. Le SNAD CGT lutte quotidiennement pour obtenir des conditions de travail dé-
centes dans un cadre sécurisé. Quelles que soient les mesures de prévention prises,
qui sont une priorité, certains métiers s'exercent par nature dans des conditions de tra-
vail pénibles ou représentant certains risques (missions de la surveillance, UDD Nuit à
Roissy, etc.). Notre combat porte également sur la reconnaissance et la compensation
de la pénibilité.
3-229. Les sections régionales doivent donc porter une attention particulière à cette dégradation
des conditions de travail, pouvant aller jusqu'au harcèlement et se traduisant par toujours plus
de stress, voire des pathologies plus lourdes pouvant aller jusqu'au suicide. 
3-230. Notre action syndicale s'appuie sur l'intervention des représentants CGT au sein des
Comités Hygiène et Sécurité (CHS), que ce soit au niveau départemental ou ministériel, ins-
tances composées majoritairement de représentants du personnel. La collaboration avec les
acteurs de l'hygiène et de la sécurité (inspecteur hygiène et sécurité, médecins de prévention,
ACMO), ainsi que la recherche de l'unité syndicale, doivent être une ligne directrice constante
des représentants du personnel CGT pour défendre les droits et garanties des agents. 
3-231. De même, il faut que chaque militant veille à ce que la dimension hygiène et sécurité soit
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présente dans les CTP. C'est une obligation de l'employeur et le plan annuel de performance
doit en tenir compte chaque année précisément. 

3-232. La consultation régulière des personnels, sur les sites, doit être organisée par contact
direct, ainsi que par le biais des registres hygiène et sécurité et les rapports de visites de sites
élaborés par les acteurs de l'hygiène et de la sécurité. Le suivi des recommandations et l'utili-
sation du droit de visite par les représentants du personnel revêtent une importance particulière.
3-233. Ainsi, la priorité reste évidemment à la mise en œuvre immédiate d'initiatives, de travaux
qui permettront d'éliminer toutes les situations dangereuses. Il faut aussi établir des pro-
grammes de prévention permettant d'axer les interventions des CHS.
3-234. Sensibilisée aujourd'hui aux problèmes de l'amiante et des substances CMR
(substances cancérogènes, mutagènes ou dangereuses pour la reproduction), dossiers
majeurs qui font l'objet d'un suivi régulier en CHSM, la CGT doit impérativement mettre
en débat dans toutes les instances le problème des Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS). On n'en parle peu alors qu'ils sont aujourd'hui la première maladie professionnelle
en France. Des études médicales expliquent les mécanismes qui contribuent au dévelop-
pement de ces TMS : bien entendu les gestes répétitifs, le port de charges plus ou moins
lourdes, les mauvaises postures mais aussi les stress, l'absence d'autonomie et le
manque de soutien social. La CGT a donc le devoir d'imposer ses revendications en ce
qui concerne la souffrance au travail et ses conséquences, qu'elles soient physiolo-
giques, psychologiques ou sociales.
3-235. Les représentants en CHS ont notamment à traiter des questions relatives :

3-236. - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires (cf Code du tra-
vail) en matière d'hygiène et de sécurité ;
3-237. - aux méthodes de travail et aux choix des équipements de travail ;
3-238. - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au re-
gard des règles d'hygiène, de sécurité et de bien-être au travail ;
3-239. - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux
handicapés ;
3-240. - à l'ergonomie ;
3-241. - au travail sur écran ;
3-242. - à la présence d'amiante et au suivi médical des agents exposés à l'amiante ;
3-243. - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'ac-
cès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes.

3-244. Les compétences des CHS devraient être élargies aux questions liées à l’environnement
et au développement durable.
3-245. Les comités vont devoir procéder, dès 2008, à l'analyse des risques professionnels aux-
quels peuvent être exposés les agents. L'obligation d'établir un document unique d'évaluation
des risques professionnels, à partir du travail réel des agents, donne aux représentants du per-
sonnel des responsabilités particulières, notamment en douane. Chaque mission, chaque tâche
doit faire l'objet d'un relevé exhaustif des risques encourus par les agents. C'est un travail de
longue haleine que l'administration tentera de minimiser. Ainsi, rien ne doit être oublié : agents
de visite, pigeurs, TPAI, travail sur écran, fouille de navire, Scan-mobile, Sycoscan, tir, usage
de l'arme, espaces confinés, utilisation de véhicules administratifs, travail de nuit, auditeurs,
formateurs, BHR, services techniques automobiles (STA), motards, pilotes, marins,
opérateurs/techniciens radio, laboratoires, travail décalé, déplacements en zone portuaire ou
aéroportuaire, dépotage, plongeurs, TSI, recensement des Équipements de Protection Indivi-
duels (EPI), régularité des visites médicales (spéciales ou non), etc. L'évaluation des risques
devra ensuite faire l'objet de programmes de prévention adaptés aux besoins des agents afin
de diminuer l'exposition aux risques, voire faire disparaître l'exposition ou le risque dans certains
cas. Cela permettra d'élaborer des revendications en matière d'organisation du travail, de pré-
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vention du harcèlement, des discriminations, des abus de pouvoir. 

3-246. DECISION N° 22
3-247. Le SNAD CGT doit faire de la « santé au travail » un axe revendicatif fort, en par-
ticulier dans les CHS. Alerter les représentants relève de notre responsabilité. Tout man-
quement ou toute dérive de la part de l'administration doivent immédiatement faire l'objet
de dénonciation par la CGT, que ce soit par le SNAD CGT ou toute structure Finances
existant à proximité.
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4-3. Préambule
4-4. Vouloir peser sur le cours des évènements, changer le contenu des réformes, transformer
la société suppose pour les personnels douaniers d’avoir à leur disposition un syndicalisme à
la hauteur de ces ambitions. Dans ce cadre là, le 48ème congrès confédéral a réaffirmé la validité
d’une démarche solidaire pour de nouvelles conquêtes sociales et reconnu la nécessité de
« franchir des seuils » pour contribuer au renforcement et au renouveau du syndicalisme. 

4-5. Ce dernier est face à des enjeux considérables. Nous en avons pris davantage la mesure
au fil des derniers mois et notamment en 2006 lors du conflit qui a traversé l’administration des
douanes pendant près de six mois. Ce mouvement d'ampleur nationale a mis en lumière le be-
soin d’un immense travail d’information, d’élaboration de propositions alternatives pour parvenir
à le construire et le faire grandir.

4-6. Il a ensuite montré les efforts considérables qu’il convient de faire pour que l’ensemble
des forces de la CGT s’implique sur des objectifs communs. Cette réforme du dédouanement
a constitué un véritable test de nos propres capacités et de celles du syndicalisme douanier à
mobiliser l’ensemble de la corporation pour sauvegarder et promouvoir le service public doua-
nier.

4-7. Rien n’est acquis, tout reste à faire et nous ne pouvons ignorer le contexte politique dans
lequel nous nous trouvons et qui, incontestablement, pèse sur les opinions. Il faut beaucoup de
lucidité et de dynamisme dans nos rangs pour contrer les opérations de division ou de clivage
entre catégories, entre branches de fonction, entre générations.

4-8. En disant cela, il ne s’agit pas de minorer la portée des mobilisations auxquelles nous
avons pleinement contribué. Il s’agit de bien faire percevoir ce que nous avons à travailler en-
core pour changer la donne et aller encore plus loin dans le rassemblement des douaniers.

4-9. Ainsi la nécessité d’augmenter et de renouveler nos forces organisées est l’élément essen-
tiel de la construction du rapport de forces. L’idée selon laquelle nous ne pesons que pour ce
que nous sommes n’est pas pleinement intégrée. Il ne suffit plus d’être fort dans une direction
voire dans un secteur donné pour gagner des avancées. Il faut être fort partout. 

4-10. Dans ce contexte, les décisions qui seront prises à l’occasion de ce 67ème congrès, et no-
tamment en ce qui concerne la syndicalisation et la qualité de vie syndicale, seront détermi-
nantes pour nous permettre de faire aboutir les revendications en matière de service public
douanier et de conditions de travail et de vie des personnels. La mise en œuvre concrète des
orientations prises sera bien évidemment la condition indispensable pour aller de l’avant et ga-
gner.

4-1. Résolution 4
4-2. Un syndicalisme renforcé et organisé
pour être à l’offensive
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4-11. Fiche 1

4-12. Pour un syndicalisme
à la hauteur de nos ambitions

4-13. Le rapport de force : condition
fondamentale pour peser sur les événements
4-14. Même si la force du syndicalisme ne se résume pas strictement au nombre de syndiqués,
le taux de syndicalisation reste désespérément faible en France (inférieur à 9% des salariés
toutes organisations confondues, et de l’ordre de 4% pour la CGT avec globalement 700 000
adhérents) et constitue un handicap considérable pour toute la société.
4-15. L’objectif d’atteindre le million de syndiqués fixé au 47ème congrès demeure plus que ja-
mais pertinent. Malgré la croissance du nombre de bases nouvelles ces trois dernières années
et les 42 000 adhésions réalisées au cours de l’année 2007 (soit 10 000 de plus qu’en 2006),
nous n’avons pas inversé la tendance et nous sommes loin du compte !
4-16. A ce rythme-là, le nombre de syndiqués restera, au mieux, stable et l’objectif ne sera pas
atteint. Nos forces organisées ne sont à la hauteur ni des attentes exprimées à notre égard, ni
des défis auxquels sont confrontées nos sociétés en France et en Europe, ni des objectifs am-
bitieux que nous nous sommes fixés.
4-17. Le décalage est même croissant entre la réalité de nos formes d’organisation et de fonc-
tionnement et ce qui est nécessaire pour contenir l’offensive libérale, concrétiser de nouvelles
solidarités et de nouvelles conquêtes sociales. Agir sur nous-mêmes, sur notre implantation et
nos modes de fonctionnement, est une condition nécessaire au renforcement du syndicalisme
et aussi un des plus puissants facteurs pour son rassemblement.

4-18. Un plan national de syndicalisation
4-19. Même si le taux d’adhésion du SNAD est proche des 10% du total des effectifs de l’ad-
ministration, les départs massifs à la retraite qui vont intervenir rapidement vont concernés en
priorité notre syndicat. Par conséquent, cela nous contraint à anticiper l’évènement et à franchir
un seuil sans commune mesure avec ce que nous faisions jusqu’à présent en matière de syn-
dicalisation et de renouvellement de nos forces organisées.
4-20. La mise en œuvre d’un plan national de syndicalisation s’impose à nous si nous voulons
réellement compter dans le paysage douanier syndical. Cela va nécessiter une vraie concer-
tation et complémentarité de toutes les structures du SNAD CGT. 
4-21. Cela est particulièrement vrai de l’engagement des sections régionales pour identifier les
cibles, c’est-à-dire les zones, les sites, les secteurs, où nous allons concentrer des moyens mi-
litants, définir des objectifs à atteindre. Les axes d’une campagne de communication nationale
digne de ce nom doivent également être définis.

4-22. DECISION N° 23
4-23. Il nous faut mettre en œuvre, pour atteindre rapidement les trois milles adhérents,
un plan national de syndicalisation en direction des douaniers actifs et retraités, co-éla-
boré par tous et dans toutes les structures du SNAD CGT.



Page 5767ème congrès - projet d’orientation - résolution 4

4-24. Ce plan devra être opérationnel avant la fin de l’année 2008. Il se concrétisera par un ci-
blage de sites prioritaires à déterminer ensemble et où les moyens syndicaux seront mis en
commun. Il intégrera les dispositions déjà engagées par certaines sections régionales. Il portera
la mise en œuvre des décisions prises lors de notre 67ème congrès et notamment celles concer-
nant la communication, la montée en charge du Cogitiel et le développement de la formation
syndicale.
4-25. Dans ce cadre, les trois écoles de formation seront particulièrement ciblées et un pro-
gramme d’actions spécifiques sera établi et mis en œuvre sous l’impulsion du bureau national.
4-26. La réalisation de ce plan doit impliquer toutes nos structures et le plus grand nombre pos-
sible de nos syndiqués. Un dispositif national d’animation et d’impulsion sera pris en charge par
le collectif « politique financière et vie syndicale ».
4-27. Le bureau national et le conseil syndical évalueront régulièrement les résultats de la mise
en œuvre de l’ensemble de ce plan de syndicalisation.

4-28. Une démarche et une stratégie syndicales
ouvertes et offensives

4-29. Placer la démocratie
au cœur de notre activité syndicale
4-30. La démocratie constitue le fondement de notre démarche et de notre activité syndicales.
C’est pourquoi le SNAD CGT réaffirme son ambition de construire un syndicalisme fondé et
ancré sur les lieux de travail, là même où sont les syndiqués et les personnels.
4-31. Il s’agit de créer les conditions d’une intervention permanente des syndiqués et des per-
sonnels afin de développer un syndicalisme articulant contestation, propositions et revendica-
tions alternatives, afin de défendre et promouvoir une douane « d’utilité sociale » et de gagner
par l’action de nouvelles conquêtes sociales.

4-32. L’indépendance syndicale
4-33. Le SNAD CGT réaffirme son indépendance absolue à l’égard des gouvernements, des
partis politiques et du patronat. Il considère que les organisations syndicales, les partis poli-
tiques, les associations, les organisations non gouvernementales et autres formations contri-
buent, selon les modalités et les responsabilités qui leur sont propres, à faire vivre le débat
public et à faire évoluer la réalité sociale.
4-34. Entendant intervenir sur les principaux choix conditionnant l’avenir du service public doua-
nier, le SNAD CGT apporte toute sa contribution au débat public, en s’interdisant toute attitude
de soutien ou de co-élaboration d’un projet politique quel qu’il soit, toute participation, sous
quelque forme que ce soit, à une coalition à vocation politique.

4-35. Pour une nouvelle dynamique unitaire
4-36. Le rassemblement de toutes et de tous les douaniers, de leurs organisations syndicales
demeure une condition indispensable, afin de permettre de peser sur les choix opérés et de par-
ticiper efficacement à la nécessaire transformation de la douane vers un service public d’utilité
sociale.
4-37. C’est pourquoi, sans jamais privilégier telle ou telle organisation syndicale, le SNAD CGT
a apporté et apporte toute sa contribution à la mise en oeuvre d’un syndicalisme rassemblé
conformément aux orientations de la confédération.
4-38. Toutefois, si ce syndicalisme rassemblé devait se cantonner à n’être qu’un nouvel habil-
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lage de la recherche systématique de l’unité d’action, il ne permettra pas de répondre durable-
ment à la crise de l’efficacité du syndicalisme.
4-39. Afin d’ancrer la démarche revendicative à partir des services, les sections régionales du
SNAD CGT doivent créer les conditions et rechercher les moyens, afin de faire vivre au plus
près le syndicalisme rassemblé, à partir de notre analyse de la situation et des orientations dé-
cidées.

4-40. Pour une coopération renforcée et ouverte
avec les acteurs des mouvements sociaux
4-41. La fédération des Finances CGT a engagé des actions et des réflexions avec les acteurs
du mouvement social qui, par leur valeur, leur analyse, leurs propositions et revendications,
participent à l’objectif de satisfaction des besoins sociaux et d’accès égal aux droits fondamen-
taux pour tous : emploi, logement, santé, éducation, sécurité et protection en matière écono-
mique et fiscale.
4-42. C’est dans ce cadre que le SNAD CGT propose de nouer des relations suivies avec le
mouvement associatif de luttes ainsi qu’avec les structures de défense unitaire et transversale
des services publics du type fédération des collectifs de défense des services publics.

4-43. Les moyens du mieux « travailler
ensemble » dans toute la CGT
4-44. Le SNAD CGT doit favoriser à son niveau, dans des conditions nouvelles, une plus grande
mutualisation de la réflexion, de l’organisation et du développement de l’action syndicale. Une
telle évolution exige que chaque section régionale intègre cette dimension dans son activité, sa
démarche revendicative et son plan de travail.
4-45. Une telle évolution exige aussi que les militants et adhérents puissent apporter toute leur
contribution à la mise en œuvre de l’activité syndicale au plan national, régional, interrégional
et décentralisé.
4-46. Les responsabilités et les modalités de fonctionnement des différentes instances de notre
syndicat doivent dès lors évoluer afin d’atteindre de tels objectifs.
4-47. Par ailleurs, notre objectif est de parvenir à progresser dans la mixité femmes-hommes
au sein de nos instances et de permettre réellement l’implication des femmes à tous les niveaux
de la vie syndicale. Le nombre, le rôle et les responsabilités exercées par les femmes au sein
du syndicat doivent être à la juste mesure de la composition de la sociologie douanière d’au-
jourd’hui. Les propositions concernant les instances du SNAD CGT doivent donc être exami-
nées sous cet éclairage.

4-48. Les instances du syndicat national
4-49. Le conseil syndical
4-50. Il est l’instance de direction du syndicat national. Ses membres doivent formuler et mettre
en débat des propositions et revendications, créer les conditions d’une activité solidaire et
convergente des sections régionales, des militants et adhérents, au plan national, interrégional
et décentralisé.
4-51. Pour atteindre un tel objectif, les sections régionales doivent mettre à disposition de notre
syndicat des militants disponibles qui auront pour tâche essentielle de développer l’activité na-
tionale et d’apporter l’éclairage propre à leur expérience sur le terrain (dans leur service, leur
section régionale, sur le plan interrégional ou dans les organisations territoriales de la CGT).
4-52. Le bureau national
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4-53. Il doit être l’outil de mise en oeuvre des orientations et décisions du conseil syndical. Il
n’est pas l’addition du secrétariat national et de ses membres non permanents. Le bureau na-
tional doit être l’instrument de mutualisation et de pilotage du syndicat national entre les diffé-
rentes réunions du conseil syndical. C’est-à-dire qu’il doit gérer et dimensionner les questions
revendicatives et de vie syndicale, donc de cohérence entre les différentes sections régionales
et les niveaux interrégional et national.
4-54. Cela implique que les membres du bureau national assurent une participation régulière
à ses travaux et intègrent dans leur activité militante cette dimension nationale. Les dirigeants
du bureau national doivent prendre en charge des secteurs d’activité définis par le conseil syn-
dical et impulser le travail collectif des membres du conseil syndical dans le cadre des décisions
prises à ce niveau.
4-55. Le secrétariat national
4-56. En lien avec le bureau national, il lui appartient de mettre en oeuvre les décisions prises
par le conseil syndical. Il s’assure de l’intervention du syndicat au sein des instances de concer-
tation et organismes administratifs (Comité Technique Paritaire Central, CAPC, EPA Masse,
groupes de travail notamment). Afin d’en assurer la meilleure efficacité possible, ces interven-
tions sont préparées en amont avec le bureau national et les militants qui ont en charge des
dossiers revendicatifs identifiés.
4-57. Sur mandat du conseil syndical, le secrétariat national assure l’intervention du syndicat
national au sein des différents organismes directeurs de la CGT. Il exprime les positions du
syndicat auprès de la presse, en direction de l’opinion publique et de différents acteurs publics.

4-58. DECISION N° 24
4-59. Dans ce cadre, il est décidé que des membres du conseil syndical soient investis
de dossiers revendicatifs et syndicaux (organisation et vie syndicale) clairement identi-
fiés et/ou de la responsabilité de développer l’activité sur le terrain. Les membres du bu-
reau national et du secrétariat national se verront en charge de secteurs d'activité.

4-60. Organiser, renforcer et développer
nos coopérations au sein de la fédération
des finances

4-61. Un travail indispensable avec les autres syndicats
de la fédération des Finances CGT
4-62. Les attaques contre le service public des Finances sont convergentes dans toutes les
administrations et secteurs concernés. Cela nécessite de prendre en considération ces évolu-
tions et ne pas rester isolé dans un contexte où le ministère vise à opposer les services, les ad-
ministrations, les agents, à les mettre en concurrence, en compétition. Personne ne gagnera
dans un tel processus, ni les personnels, ni les populations.
4-63. C’est pourquoi il est important de mieux travailler encore avec les autres composantes de
la fédération. Des dossiers lourds ont été traités en ce sens qu’il s’agisse de la protection sociale
complémentaire, des rapprochements et/ou fusions entre administrations.
4-64. Aussi l’activité syndicale doit permettre un travail plus solidaire et plus « fédéral ». Dans
le cadre de l’action sociale, même si des évolutions positives sont à constater, il semble qu’il
faille encore progresser et notamment dans le domaine des CHSDI par exemple. Ainsi, qu’il
s’agisse des conditions d’exercice des missions ou de la situation des personnels, tout pousse
à travailler plus et mieux dans un cadre fédéral renouvelé et en développement.
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4-65. Les collectifs Finances
4-66. La mutualisation et la fédéralisation de notre activité syndicale doivent trouver une traduc-
tion concrète sur le terrain et sur les sites. C’est pourquoi il est nécessaire de créer les condi-
tions d’une activité Finances sur les sites, les localités, les départements où nous comptons des
effectifs douaniers. Par leur activité, les collectifs Finances doivent aussi contribuer à assurer
l’intervention de la CGT dans chaque implantation du Ministère. Des échanges réguliers enri-
chissent la réflexion collective, décloisonnent les syndicats et permettent de mener une activité
revendicative redéployée. A partir de là, la conduite des actions au niveau ministériel ne peut
que mieux être prise en compte.
4-67. Dans ce cadre, avec les autres structures, il convient que les militants du SNAD CGT
créent les conditions de réunions régulières de la fédération des Finances, afin de développer
une intervention syndicale convergente et cohérente sur toute une série d’enjeux revendicatifs.
Nous pouvons pour cela nous appuyer sur l’existant, notamment en matière d’hygiène et sé-
curité et d’action sociale.

4-68. Une dimension interprofessionnelle
à prendre mieux en compte
4-69. Le renforcement et le renouveau nécessaire de notre syndicalisme en douane passe éga-
lement par un renforcement de l’investissement de ses composantes dans les structures inter-
professionnelles (UL, UD et Comités Régionaux). Ceci est incontournable si l’on veut parvenir
à une prise en charge réciproque des problèmes et des questions auxquels est confrontée
toute la CGT.
4-70. La problématique économique et fiscale, la nécessité d’une politique de contrôles efficace
pour lutter contre la fraude, le rôle primordial que joue la douane dans ce contexte imposent une
redynamisation conséquente d’une confédéralisation de l’activité syndicale aux douanes.

4-71. Vie et outils syndicaux
4-72. Les constats effectués lors du précédent congrès avaient notamment mis en évidence la
nécessité de réaliser des progrès conséquents dans différents domaines : information et diffu-
sion des productions nationales, formation syndicale, syndicalisation, développement de notre
activité syndicale spécifique à destination des retraités et des cadres.
4-73. Les progrès réalisés mis en évidence dans le rapport d’activité sont loin d’être à la hauteur
des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Sans remettre en cause ces orientations, ces
dernières doivent maintenant trouver une traduction réelle et concrète.

4-74. La communication nationale
4-75. « L'Action Douanière » ne paraît plus et le SNAD CGT a perdu l'agrément de la commis-
sion paritaire. L'expression nationale est aujourd’hui diffusée sur le support unique du site In-
ternet qui a été reconfiguré depuis le dernier congrès. Les adhérents doivent depuis janvier
2008 recevoir le journal mensuel de la confédération « ENSEMBLE », ainsi que le journal de
la Fédération des Finances « TOUS ENSEMBLE ».
4-76. L’objectif demeure de « mettre à disposition » de chaque syndiqué du SNAD CGT, les in-
formations, les analyses et les propositions revendicatives nationales afin de mieux alimenter
les débats, l'élaboration collective des revendications pour favoriser le développement des
luttes.
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4-77. DECISION N° 25
4-78. Le Congrès mandate le Conseil Syndical pour mener une réflexion d’ensemble sur
la communication du syndicat. Cette réflexion devra permettre de recadrer l’ensemble
des moyens de communication à disposition du SNAD CGT, dans l’optique du droit à
l’information des adhérents, notamment pour les nombreux retraités qui n'ont pas accès
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) : possibilité
de la reparution de « L'Action Douanière », amélioration et transformation du site intra/in-
ternet, continuité du Flash-Infos, diffusion de l’information par courriel (liste de diffusion
et messagerie). Pour chaque vecteur de communication, la réflexion devra porter sur la
forme, les contenus, les modalités de rédaction et de parution, les moyens financiers et
le mode de diffusion. La réflexion devra également être étendue à la participation du
SNAD CGT à la presse fédérale.

4-79. La formation syndicale
4-80. La formation syndicale constitue un droit fondamental des syndiqués. Elle constitue un
outil indispensable pour :

4-81. - permettre une meilleure efficacité de l’engagement des syndiqués ;
4-82. - favoriser les prises de responsabilités dans l’organisation syndicale à un moment
où, du fait du vieillissement de notre population syndiquée, il est de notre responsabilité
de créer les conditions d’un renouvellement et d’une féminisation de notre corps militant
et de permettre aux plus jeunes militant(e) s de faire la CGT de demain aux douanes ;
4-83. - étendre le champ de connaissance et d’intervention des militants et des adhé-
rents.

4-84. Depuis le précédent congrès, l’action de formation syndicale du SNAD CGT n’a pas été
à la hauteur de ces enjeux. Un effort de formation syndicale concernant la vie syndicale et les
axes revendicatifs nationaux doit être poursuivi sans délais dans ces domaines essentiels de
la vie de notre organisation.
4-85. Ainsi, un module d’accueil des nouveaux syndiqués a été mis en place. D’une durée de
deux jours, il permet de faire découvrir le syndicalisme et notamment celui des douaniers au tra-
vers de l’évolution de notre administration. Chaque nouvel adhérent doit suivre cette formation
et les sections régionales doivent créer les conditions pour que ce droit du syndiqué soit res-
pecté. Cette formation syndicale de départ va se voir enrichie d’une nouvelle formation destinée
aux membres des directions de sections régionales d’une durée de deux jours.

4-86. DECISION N° 26
4-87. Les sections régionales s’engagent à organiser des stages d’accueil des nouveaux
syndiqués et à suivre d’ici le 68ème congrès national le stage destiné aux membres des
directions syndicales régionales.
4-88. Cette formation dispensée par notre syndicat doit être complétée par les formations
offertes par la CGT, qu’il s’agisse des stages de premier niveau (unions locales) que de
ceux de second niveau (unions départementales). Le syndicat national et les sections ré-
gionales doivent encourager les militants et les adhérents à suivre ces formations devant
leur permettre réellement de connaître la CGT et de s’approprier les différentes dimen-
sions revendicatives.

4-89. L’activité spécifique
4-90. Assurer la continuité de l’adhésion à la CGT
4-91. Depuis le précédent congrès, le flux des départs à la retraite des populations actives et
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syndiqués de la douane s’accentue et s’accentuera encore dans les cinq ans à venir. L’activité
en direction de nos collègues qui mettent fin à leur activité est difficile, restreinte, voire inexis-
tante dans nombre de sections régionales. 
4-92. Ceci impose de prendre des dispositions :

4-93. - La prise en compte effective par les sections régionales de la dimension de ce
secteur d’activité syndicale et des besoins qui en découlent.
4-94. - Participation à la création de collectifs Finances dans les départements, partout
où c'est possible.
4-95. - Création d'un "Passeport" pour la retraite, mis à disposition des syndicats et à re-
mettre aux adhérents qui partent en retraite.
4-96. - Assurer la pérennité de l’engagement syndical après le départ à la retraite et ren-
forcer les possibilités de syndicalisation des retraités.
4-97. - Développer un travail revendicatif spécifique sur tous les enjeux de la vie des re-
traités (e) s des douanes.
4-98. - Bien ancrer notre orientation, nos actions dans leur dimension multi-profession-
nelle du fait de notre participation à l’activité de l’Union Confédérale des Retraités (UCR)
CGT.

4-99. Cette activité doit faire aujourd’hui l’objet de décisions concrètes dans le cadre de l’exis-
tence d’une structuration et mutualisation fédérales depuis la création de l’Union Fédérale des
Retraités (UFR) Finances lors du dernier congrès de la fédération en lien dans les départements
avec les Unions Syndicales de retraités CGT, le cas échéant avec les UD et les UL.
4-100. L’élaboration et la mise à jour constante par le SNAD CGT de propositions revendicatives
spécifiques sur la question de la bonification des années passées dans la branche de la sur-
veillance permettent la prise en compte des diversités existantes en matière de droit à la retraite.
4-101. L’activité en direction de l’encadrement 
4-102. Le poids et le rôle des cadres sont de plus en plus importants y compris du fait des évo-
lutions de leurs compétences et missions professionnelles induites par la mise en œuvre de la
LOLF, les nouvelles modalités de l’évaluation et de la notation des fonctionnaires.
4-103. Cela vaut aussi dans l’appréciation, la définition et les conditions de mise en oeuvre des
réformes. Au coeur d’une multitude de batailles idéologiques, l’activité et l’attitude des cadres
exercent une influence réelle sur l’évolution des politiques publiques, du service public, la mise
en oeuvre et les contenus des réformes et les nouvelles modalités de gestion des personnels.
4-104. Confrontés à un mal être au travail, au même titre que les autres catégories de person-
nel, les cadres manifestent de plus en plus un intérêt à un syndicalisme CGT développant une
analyse critique des réformes, des propositions alternatives et la réelle reconnaissance de leurs
qualifications et compétences.
4-105. Ainsi, les cadres votent de manière plus significative pour la CGT lors des élections pro-
fessionnelles, adhèrent de manière plus importante à notre organisation syndicale et s’engagent
parfois massivement dans les processus d’actions. Ils prennent également des responsabilités
dans l’organisation syndicale qu’ils ont choisi, ils ont envie de prendre en main leur destinée et
de contribuer aux évolutions plutôt que de les subir.
4-106. Face à de telles évolutions et de tels enjeux, le congrès décide de donner mandat au
prochain conseil syndical pour organiser et redynamiser une véritable activité nationale à des-
tination des cadres. Cet objectif doit être atteint en s’appuyant sur l’existant des sections régio-
nales et sur l’expérience en la matière.
4-107. L’activité à destination des personnels non titulaires
4-108. Durant la période écoulée depuis notre dernier congrès, le SNAD CGT n’a pas ménagé
ses efforts pour prendre en compte et améliorer la situation des personnels non titulaires
(agents « Berkani » notamment). Pour autant, l’avenir proposé à ces personnels, par les direc-
tions, reste inchangé : le licenciement.
4-109. Reconnue par les agents, cette activité a fait de la CGT la première organisation syndi-
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cale en Douane et au Ministère lors des élections aux commissions consultatives paritaires des
agents "Berkani". La CGT réaffirme le caractère public des missions effectuées par les person-
nels de droit public. Cela doit leur ouvrir la possibilité d’accéder pour ceux qui le souhaitent à
une filière technique adossée aux corps actuels.
4-110. Solidaire de tous les travailleurs quelles que soient les formes du salariat, le SNAD CGT
poursuivra avec l’ensemble de ses composantes ses actions et interventions afin de :

4-111. - créer les conditions d’une véritable garantie de l’emploi des personnels non titu-
laires au travers de l’évolution de leurs missions ;
4-112. - conquérir de nouveaux droits et garanties collectives, en particulier par une ges-
tion des personnels concernés en référence à une grille indiciaire et non par une gestion
totalement individualisée que veut imposer la fonction publique.

4-113. Le SNAD CGT contribuera au travail en cours dans la fédération des finances en coo-
pération avec les autres composantes. 
4-114. Une meilleure connaissance nationale de notre implantation syndicale et
de notre population syndiquée et militante pour en finir avec les « déserts syndi-
caux »
4-115. L’existence dans les directions régionales de sections syndicales régionales, y compris
dans un cadre interrégional renforcé, a contribué au développement du syndicalisme CGT dans
la plupart des implantations existantes sur le territoire. Toutefois, il existe encore des sites où
aucune activité syndicale CGT n’est déployée. Ces zones seront répertoriées région par ré-
gion.
4-116. Au-delà des apports générés par le développement du Cogitiel, des fichiers de dimension
régionale seront constitués afin que l’organisation puisse connaître les noms et coordonnées
des secrétaires de section, des référents interrégionaux, des camarades siégeant dans les
CAPI, les CTPI, les CTPL, les Conseils de l’EPA Masse, les CDAS et les CHS-DI. 
4-117. Il en sera également ainsi pour les camarades investis de responsabilités dans les unions
locales, les unions départementales, les comités régionaux et les collectifs des Finances ou de
l’UGFF.
4-118. Ces fichiers faciliteront l’activité des sections régionales ainsi que celui du bureau natio-
nal et du conseil syndical chargés de la mise en oeuvre des décisions arrêtées collectivement,
de les impulser et d'en assurer le suivi.
4-119. Ils permettront aussi de favoriser la syndicalisation et d'ancrer ainsi le syndicalisme CGT
Douane dans l'ensemble des sites existants. Ceci est la condition première et indispensable
pour assurer le redéploiement de notre organisation et de renouveler nos générations militantes
et de syndiqués. 

4-120. La dimension internationale
de notre activité 
4-121. La nécessité de construire, a minima au niveau européen, des solutions à différentes pro-
blématiques revendicatives (harmonisation fiscale et sociale, maîtrise, sanction et taxation des
mouvements spéculatifs de capitaux, lutte contre toutes les formes de criminalité financière,
les trafics illicites, l’économie souterraine, protection économique des consommateurs...) néces-
siterait que le SNAD CGT investisse le champ international.
4-122. Force est de constater qu'au delà de l'incantation, il n'a jamais été possible pour l'instant
de concrétiser cette volonté. C'est pourquoi, le SNAD CGT s'engage résolument à suivre tout
particulièrement les démarches de l'UGFF et de la fédération des Finances engagées dans ce
sens depuis quelques années maintenant.
4-123. Il s'agira par ce biais de nouer des contacts et des relations avec les organisations syn-
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dicales douanières des autres Etats-membres et notamment celles affiliées à la CES. Dans ce
cadre, le congrès donne mandat au bureau national pour établir avec la fédération des Finances
et l’UGFF un partenariat visant à associer pleinement notre syndicat aux travaux de la FSESP
(Fédération Syndicale Européenne des Services Publics) lorsqu'il sera question de probléma-
tiques douanières.
4-124. Dans le même temps, le syndicat des douanes CGT doit essayer de mettre en oeuvre
une politique de contacts bilatéraux avec nos homologues d’autres pays européens, voire non
européens comme ce fut le cas avec des collègues andorrans par exemple. Dans ce contexte,
les sections régionales frontalières seront associées et parties prenantes de ce processus.

4-125. Refonte statutaire
4-126. Le 67ème congrès donne mandat au Conseil Syndical pour proposer une refonte des sta-
tuts du SNAD CGT pour le 68ème congrès. A cette fin, le congrès mandate le Conseil Syndical
pour la mise en place d’une commission consacrée à cette question.
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4-127. Fiche 2

4-128. Le dialogue social 
4-129. Il recouvre tout ce qui favorise la compréhension entre les différentes composantes de
la société. Le dialogue social selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT) inclut toutes
formes de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représen-
tants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt com-
mun liées à la politique économique et sociale. 

4-130. Dans la fonction publique 
4-131. Le dialogue social est inscrit expressément dans le statut de chacune des trois fonctions
publiques selon deux modalités : 

4-132. - La négociation entre l'État et les syndicats de fonctionnaires notamment en ma-
tière de revalorisation des grilles indiciaires. Le résultat de la négociation, ou même
l'échec, doit être retranscrit par un décret en Conseil d'État. 
4-133. - Les organismes paritaires sont les commissions administratives paritaires, les
Comités techniques paritaires, les Comités d'hygiène et de sécurité, les Conseils supé-
rieurs de chacune des fonctions publiques. Les avis sont consultatifs et ne lient, en rien,
l'autorité administrative. 

4-134. Ainsi, la référence au statut des fonctionnaires et à la réglementation se substitue au
code du travail qui régit le privé. Il n’existe pas d’obligation légale à la négociation. Celle-ci re-
lève depuis 1968 d’une tradition dite de politique contractuelle entre l’État et les organisations
syndicales représentatives. Les accords conclus sont suivis éventuellement de publications ré-
glementaires et parfois législatives.
4-135. La Fonction Publique connaît actuellement un développement de l’emploi de personnels
non fonctionnaires relevant du droit public. Ceux-ci ne bénéficient pas toujours de la politique
contractuelle et des droits au déroulement de carrière associés au statut. En tout état de cause,
l’employeur public n’est toujours pas tenu à l’obligation annuelle de négociation collective à
l’instar du droit privé. 

4-136. La représentativité syndicale 
4-137. En France, dans le secteur privé, la loi confère certaines prérogatives aux organisations
syndicales les plus représentatives. Ainsi, elles sont les seules à pouvoir : 

4-138. - conclure une convention ou un accord collectif du travail ; 
4-139. - constituer une section syndicale au sein de l'entreprise et désigner un ou plu-
sieurs délégués syndicaux ; 
4-140. - établir les listes de candidatures pour le premier tour des élections des délégués
du personnel et des membres du comité d'entreprise, et éventuellement conclure un ac-
cord préélectoral fixant le nombre et la composition des collèges électoraux. 

4-141. Aux termes de l'article L 133-2 du code du travail, la représentativité d'un syndicat résulte
de cinq critères : 

4-142. - les effectifs ; 
4-143. - l'indépendance, notamment financière ; 
4-144. - les cotisations ; 
4-145. - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; 
4-146. - l'attitude patriotique pendant l'Occupation. 
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4-147. À ces cinq critères, la jurisprudence en a ajouté deux, qu'elle tend à privilégier : l'activité
du syndicat, en termes d'ampleur et d'efficacité, et sa capacité à mobiliser les salariés. 
4-148. Ces critères sont appréciés d'une manière globale. Ils ne sont pas cumulatifs, mais un
seul ne suffit pas à déterminer la représentativité d'un syndicat. En règle générale, la repré-
sentativité est estimée en fonction de l'indépendance et de l'activité réelle du syndicat. 
4-149. Selon qu'il s'agit de l'apprécier au niveau national ou à celui de l'entreprise, la représen-
tativité syndicale est établie par l'administration ou par le tribunal d'instance. Tant qu'elle n'est
pas contestée, par l'employeur ou par une autre organisation, la représentativité est présumée. 
4-150. Cependant, certains syndicats n'ont pas à prouver leur représentativité, car un arrêté du
31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948 a désigné comme représentatives de
droit au niveau national les cinq confédérations (CGT. FO. CFDT. CFTC. CGC) qui bénéficient
de la présomption irréfragable de représentativité.

4-151. La situation dans la Fonction publique 
4-152. Les cinq confédérations syndicales citées plus haut et la FEN ont longtemps formé les
six syndicats majeurs de la Fonction publique. Il n'existait pas de critère officiel de représenta-
tivité jusqu'en 1996. Suite aux grèves de 1995 et l'éclatement de la Fédération de l’Education
Nationale (FEN), le ministre de la fonction publique, Dominique Perben, a proposé de nouveaux
critères imposant notamment de dépasser le seuil des 3% des suffrages dans chacune des 3
branches de la Fonction publique (fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale, fonction
publique hospitalière).
4-153. Concernant la « réforme de la représentativité » présentée par le gouvernement, le
Medef a déclaré n’être prêt que pour discuter de la méthodologie des élections. Le fil conducteur
de ses propositions a consisté à donner une place aux candidats non syndiqués concurrente
à celle des syndicats. Toutes les délégations syndicales ont vivement contesté cette idée. Elles
y voient une volonté manifeste de réduire la place du syndicalisme à l’entreprise et de créer les
conditions d’ouvrir en grand la négociation collective aux élus non syndiqués, privant de fait le
syndicat de sa capacité exclusive de négociation. 

4-154. Le constat 
4-155. Le dialogue social est en panne. Dernièrement encore sur les salaires et les conditions
de travail, le gouvernement a renoncé au débat et repris ses propositions initiales sous la forme
d’actes réglementaires unilatéraux. Ainsi, en dehors de l’expression d’un rapport de force qui
contraigne les pouvoirs publics à négocier à partir des revendications exprimées, et non de ce
qu’ils se sont préalablement fixés, la négociation restera bien enfermée dans un cadre prééta-
bli.
4-156. Le fonctionnement des organismes consultatifs connaît lui aussi une situation dégradée,
notamment en ce qui concerne les CTP que les CAP. Certes la nature des questions débattues
dans les CTP met largement en évidence les oppositions fortes de conception et la systémati-
sation du rejet des propositions syndicales.
4-157. Il n’en demeure pas moins que dans les CAP des problèmes importants existent aussi,
notamment dans le domaine des promotions et avancements, en raison de l’insuffisance des
possibilités ouvertes dans des carrières très pyramidales percutées par des masses impor-
tantes d’agents éligibles mais non promus. On ne peut ignorer une telle situation, pas plus que
ses causes profondes. La proposition formulée de mettre fin à la parité dans les CTP est loin
d’être une disposition permettant de donner plus de clarté et éventuellement de vigueur au dia-
logue. D’une manière générale, force est de constater qu’en douane, aussi bien qu’aux Fi-
nances et dans la Fonction Publique, l’administration ne tient aucun compte des propositions
de la CGT dans les phases dites de « concertation ».
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4-158. Ce fut le cas sur les différentes réformes engagées dans les services douaniers. A
chaque fois, les conclusions des « négociations » écartent délibérément les revendications. 
4-159. Que pouvons-nous opposer à ce refus obstiné de nous entendre et comment obliger l’ad-
ministration à tenir compte de nos propositions ? 
4-160. Il convient de préciser que l’expérience passée a montré que l’administration a été
contrainte d’écouter les représentants des personnels lorsque ces derniers se mobilisaient mas-
sivement et dans l’unité.
4-161. Le conflit qui a duré près de six mois en 2006 dans la direction générale des Douanes
le confirme. Dés lors, la question d’organiser un front unitaire des personnels afin de contester
les réformes qui sapent la douane est essentielle. 
4-162. De la volonté et de la capacité de l’administration à tirer un bilan contradictoire de ses
réformes passées et à répondre aux attentes des personnels dépendra l’ouverture d’un réel dia-
logue social. 
4-163. Sur la réforme de la représentativité, la CGT a insisté pour que les propositions émanant
des syndicats de salariés aient le même statut que les textes soumis par la partie patronale.
Nous devons exiger la même chose dans la fonction publique. 

4-164. DECISION N° 27

4-165. Nos demandes pour un dialogue social
digne de ce nom
4-166. L’instauration d’un pouvoir de renvoi avec effet suspensif pour de nouvelles pro-
positions lorsque les représentants d’une majorité des personnels n’émettent pas un
avis favorable sur les propositions initiales. Une telle disposition permettrait un réel ap-
profondissement des débats en CTP. 
4-167. La reconnaissance du droit à expertise, études, enquêtes et la définition de
moyens qui permettent d’exercer ce droit 
4-168. L’élargissement du champ de compétence des CTP sur les points entraînant des
décisions structurantes pour l’exercice des missions. 

4-169. Par ailleurs et afin d’établir un cadre de négociation
juste, nous exigeons que : 

4-170. - seules les organisations représentatives des personnels soient consul-
tées ;
4-171. - la représentativité soit établie en fonction des résultats obtenus aux élec-
tions professionnelles dans le cadre d’un scrutin avec des listes complètes dans
toutes les catégories ;
4-172. - les « concertations » sur les réformes se fassent uniquement dans le cadre
des réunions paritaires, avec les organisations syndicales représentatives ;
4-173. - l’administration soit tenue de respecter l’avis des organisations syndicales
représentatives, si elle n’obtient pas leur accord lors d’une réunion paritaire ;
4-174. - les groupes de travail se tiennent uniquement en préparation d’un CTP
donné, sur l’ordre du jour de ce CTP, avec les organisations syndicales représen-
tatives seulement ;
4-175. - l’ordre du jour et les documents préparatoires à toutes les réunions soient
transmis au minimum 15 jours avant la date prévue.
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4-176. Fiche 3

4-177. Une politique financière
transparente et solidaire
4-178. Le 48ème congrès a mis en place concrètement les orientations sur le nouveau système
de cotisation adopté lors du 47ème congrès.
4-179. A l’image de ce que le SNAD CGT pratiquait depuis son 62ème congrès, il a été mis en
place une répartition en pourcentage sur les quotes-parts reversées aux structures.
4-180. La répartition aux différentes structures est décidée :

4-181. - entre la fédération et ses syndicats pour la part professionnelle de la fédéra-
tion ;
4-182. - dans un congrès départemental où tous les syndicats sont représentés pour la
part du comité régional, des unions départementales et unions locales.

4-183. Le 48ème congrès a donc décidé :
4-184. - Timbre FNI : 33% pour le syndicat et 67% pour le Fonds National Interprofes-
sionnel, INDECOSA et l’Avenir Social.
4-185. - Timbre mensuel : 33% pour le syndicat et 67% pour le reversements aux struc-
tures professionnelles.

4-186. Incidences à ce jour pour le SNAD CGT :
4-187. - 19% pour la section régionale
4-188. - 25% pour le champ territorial (UD/UL)
4-189. - 33,66% pour le secrétariat national
4-190. - 5% pour la fédération des Finances
4-191. - 4,34% pour l’UGFF
4-192. - 10% pour la confédération
4-193. - 3% pour le mensuel confédéral (Ensemble)

4-194. Pour prendre en compte les diversités et besoins professionnels et locaux, une modu-
lation peut être décidée par les syndicats dans les congrès fédéraux ou départementaux.
4-195. Ainsi, certaines unions départementales ont modulé le taux du champ territorial dans la
limite de 4% entre 2007 et 2008 pour faire face à des difficultés territoriales. Cette modulation
modifiera d’autant la part de la section qui pourra varier de 15 à 23%.
4-196. Un organisme national de répartition est créé, auquel le syndicat effectue ses reverse-
ments. Cet organisme « COGETISE » se charge de la répartition aux organismes bénéficiaires
concernés, dans le mois qui suit l’encaissement.
4-197. Ainsi, il répond aux objectifs politiques fondamentaux visant à rendre la répartition des
cotisations :

4-198. - conforme à la place du syndicat qui voit sa cotisation définie par un congrès ;
4-199. - démocratique, chacun ne décidant plus seul dans son coin de sa part ;
4-200. - solidaire, chaque règlement étant reversé à toutes les organisations bénéficiaires ;
4-201. - transparente, en permettant l’accès permanent aux états de règlements ;
4-202. - simple et efficace, car dès qu’un reversement est effectué par un syndicat, la ré-
partition est effectuée.

4-203. Ce nouveau système de répartition ne se réduit pas au seul partage de l’existant mais
constitue bien un élément non négligeables de nos forces afin d’être plus efficace ensemble
pour la conquête syndicale et pour la lutte revendicative.



Page 6967ème congrès - projet d’orientation - résolution 4

4-204. Implications des décisions
du 48ème congrès confédéral pour notre syndicat
4-205. Les enjeux pour la CGT sont clairs : donner à toutes les organisations les moyens de
vivre de manière satisfaisante et permettre ainsi le développement de l’activité à tous les ni-
veaux de son organisation. C’est permettre aussi à tous les adhérents, à jour de leur cotisation,
d’avoir une presse confédérale.
4-206. Il est évident que notre ancien système de répartition pouvait donner l’impression d’un
fonctionnement normal, mais c’est sans parler des reversements au niveau des structures ter-
ritoriales où nous faisions parfois défaut ou, du moins, des reversements incomplets.
4-207. Le SNAD CGT a toujours posé la question de la mutualisation des moyens, pour un
système plus solidaire avec une transparence accrue pour les syndiqués sur la destination et
l’utilisation de leur cotisation.
4-208. L’effort que nous avons entrepris depuis janvier 2007 répond à cette question de mutua-
lité. Nous avons pris en compte l’ensemble des organisations répondant à notre secteur comme
un tout et continuons à réfléchir dans ce cadre aux moyens nous permettant de fonctionner au-
trement. Cette réflexion n’est pas que comptable mais concerne aussi le poids des multiples
structures professionnelles au niveau national. Autant de structures, autant de budgets et pour
quelle efficacité.

4-209. Pour le SNAD CGT
4-210. Le SNAD CGT a été majoritairement favorable à la démarche de la CGT lors du 48ème

congrès visant à donner les moyens financiers nécessaires à une activité de proximité indispen-
sable à la reconquête des déserts syndicaux et à la défense de l’ensemble des salariés.
4-211. Ce choix impacte de plein fouet nos finances avec un manque à gagner important sur
le budget.
4-212. Comment devons nous faire en sorte que l’ensemble de notre activité ne soit pas péna-
lisé ?
4-213. La mutualisation des dépenses est plus que jamais une priorité.
4-214. Le SNAD CGT voit son budget imputé de près de 25%, sachant qu’il a des frais incom-
pressibles (charges du complexe à Montreuil, contrats de maintenance, frais de communication
et de fonctionnement, frais de déplacement pour les Conseils Syndicaux, Bureaux Nationaux,
Commissions…). Cela a demandé de nouvelles économies et des réductions de dépenses im-
portantes.
4-215. Les sections, même si le Conseil Syndical de janvier 2007 s’est prononcé pour un taux
de 19%, participent elles aussi à l’effort général d’autant plus que de nombreuses UD ont décidé
de moduler plus ou moins fortement leur pourcentage.
4-216. En ce qui concerne le syndicat national, de nombreux efforts ont été faits pour optimiser
nos dépenses (photocopieurs, timbrages, achats divers). Il nous en reste encore à faire, même
si les marges de manœuvre se réduisent mais le secrétariat national y réfléchit.
4-217. Il est donc nécessaire de rechercher des possibilités d’économies en mutualisant aussi
à ce niveau avec les autres organisations de la CGT. Des décisions au niveau du complexe de
Montreuil sont déjà effectives, d’autres doivent être mises en place.
4-218. Cette réflexion est déjà fortement engagée au sein du champ professionnel entre la fé-
dération et ses syndicats nationaux. La transparence dans la connaissance des moyens des
uns et des autres a pu se faire concrètement. Reste aujourd’hui à faire aboutir cette réflexion.
Des progrès restent à faire, nous avons encore des problèmes pour appréhender les formes
de mutualisation à développer dans l’ensemble du champ professionnel notamment avec
l’UGFF. Il ne faut pas s’arrêter aux premières difficultés, cette démarche si elle n’est pas nou-
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velle dans sa conception l’est dans sa réalisation. Elle ne se décrète pas, elle repose sur la vo-
lonté politique de mettre en commun des moyens pour développer une activité CGT à la hauteur
des enjeux qui lui sont posés.
4-219. Cette réflexion doit aussi être poursuivie au niveau local entre les sections (cadre inter-
régional par exemple), entre les sections et les organisations territoriales pour trouver des so-
lutions à l’empilement des dépenses qui souvent pourraient être moins conséquentes si elles
étaient mutualisées (formation, déplacements, etc…).

4-220. La nécessité d’une plus forte syndicalisation
4-221. Développer le nombre de syndiqués, c’est d’abord permettre à la CGT d’être présente
partout pour créer le rapport de forces nécessaire à la prise en compte des revendications des
salariés et lutter contre les politiques régressives menées par les gouvernements successifs et
le MEDEF.
4-222. C’est aussi un gage d’indépendance dans notre intervention, ainsi qu’un gage de notre
indépendance financière (actuellement les cotisations représentent plus de 90% de nos re-
cettes). Il est essentiel de travailler à une augmentation des cotisants et à une régularité des
versements à COGETISE.
4-223. L’augmentation de la mise en place de prélèvements automatiques aide les responsa-
bles sectionnaires en matière de politique financière à une meilleure régularité de ces reverse-
ments au SNAD CGT.

4-224. Être plus efficace ensemble pour
la conquête syndicale et la lutte revendicative

4-225. Une appropriation plus collective
de la politique financière 
4-226. Si cette question n’est pas nouvelle, la nécessité de l’appropriation collective des ques-
tions financières doit devenir une véritable priorité à tous les niveaux de notre organisation.
C’est une condition essentielle pour garantir une meilleure transparence des finances du syn-
dicat.
4-227. Tout choix politique implique forcément une traduction en matière financière.
4-228. Evaluer le coût d’une initiative, d’une action au regard des moyens de la section, du
syndicat national, rechercher les meilleures conditions financières pour les mettre en œuvre
n’est pas inutile, c’est même une obligation vis-à-vis de l’ensemble des syndiqués auxquels on
doit rendre compte de l’utilisation de leur cotisations.
4-229. Cette préoccupation est déjà celle des responsables à la politique financière, mais ce
ne peut être suffisant.
4-230. Ces enjeux doivent être appréhendés de manière plus collective et doivent faire l’objet
de l’attention de toutes les directions syndicales sous le contrôle des syndiqués. Cette préoc-
cupation prend plus que jamais toute son importance. La mise en œuvre d’une plus grande so-
lidarité entre les organisations aura bien évidemment des conséquences sur les finances de
chacune d’entre elles.
4-231. Des priorités doivent être dégagées qui entraîneront des choix à opérer. Elles devront
faire l’objet d’un débat collectif dans chaque section mais aussi dans le cadre plus large du
syndicat.
4-232. Ces études préalables aux prises de décisions en matière de mutualisation mais aussi
de recettes nouvelles, d’économies, de dépenses plus efficaces pourraient utilement éclairer la
direction nationale du syndicat.
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4-233. Dans ce cadre, une commission financière et de contrôle (CFC) de 5 membres pleine-
ment associée aux travaux du Conseil Syndical s’avère nécessaire et devra se réunir autant que
de besoin. En effet, compte tenu de l’importance des différents aspects, il n’est plus possible
de ne travailler qu’occasionnellement ensemble et de ne rester que dans un cadre de contrôle
de politique financière ou de comptabilité. Chaque membre de la CFC aura la responsabilité
d’un dossier particulier à charge pour lui de trouver avec les autres membres et au delà les
aides nécessaires pour mener à bien son mandat.
4-234. Dans le cadre de la réforme statutaire évoquée à la fin de la fiche 1 de la résolution 4,
il est donc primordial de revoir le rôle de la CFC. En plus de son rôle fondamental de contrôle
du niveau national, celle-ci devrait avoir celui de contrôle par épreuve des sections, à son ini-
tiative et aidé par la CFC sectionnaire quand elle existe, mais aussi un rôle d’aide à la définition
de la politique financière, un rôle accès sur la recherche de possibilités d’économie, un rôle pé-
dagogique pour les sections. Même si le syndicat doit bien entendu conserver une comptabilité
juste et transparente, il est important de consacrer notre énergie sur l’étude et les perspectives
pour l’avenir.

4-235. Une transparence et une mutualisation
au service de tous 
4-236. Nous ne gagnerons pas, face aux enjeux actuels au Finances, sans la mise en œuvre
d’une plus grande mutualisation de nos moyens, sans le déploiement de toutes nos forces pour
progresser de manière plus significative en nombre d’adhérents, sans l’impulsion à tous les ni-
veaux du syndicat de mesures concrètes de politique financière.
4-237. Cela passe par la modification des pratiques au sein du SNAD CGT pour qu’ensemble
nous puissions mieux vivre et travailler plus efficacement.
4-238. Ce 67ème congrès doit décider d’une complète transparence. Dans ce cadre, la mutua-
lisation des moyens des sections doit être envisagée aux niveaux régional, interrégional et na-
tional par l’engagement des disponibilités financières afin d’utiliser au mieux les cotisations que
les syndiqués versent à la CGT.
4-239. Ce 67ème congrès doit également engager la réflexion sur l’évolution de l’outil syndical
en douane et aux finances. La question de la politique de l’action et la gestion financière ne peut
se résumer à la seule élaboration d’un budget de fonctionnement.
4-240. Les prochains congrès auront à évaluer ce qui a été concrètement mis en œuvre en
réalité.
4-241. Nous n’avons pas le choix si nous voulons que le SNAD CGT se développe partout et
résorbe les déserts syndicaux dans les régions.
4-242. De toute façon, nous serons obligés de mutualiser nos moyens pour être plus efficaces
et cette volonté dépasse le cadre des seuls responsables à la politique financière. C’est un
point essentiel pour une bonne mise en œuvre des choix politiques d’orientation du syndicat.

4-243. DECISION N° 28
4-244. Pour ce faire le congrès mandate la future direction pour créer un collectif de tra-
vail englobant le responsable à la politique financière du SNAD, 2 membres de la CFC et
2 membres du futur bureau national pour :

4-245. - travailler avec les autres syndicats CGT du ministère à la création d’une fé-
dération des Finances à la hauteur des mutualisations à mettre en œuvre en
moyens humains et financiers pour de véritables coopérations en son sein ;
4-246. - travailler à la connaissance de l’intégralité des besoins et des possibilités
matérielles et financières de l’ensemble du syndicat (sections et syndicat natio-
nal) ;
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4-247. - proposer de meilleures utilisations des moyens disponibles pour plus d’ef-
ficacité de l’ensemble de la CGT à l’horizon 2011 mais dès 2009 ;
4-248. - mettre en place un fonds de solidarité (adopté en CS) et discuter des mo-
dalités pratiques de son fonctionnement.

4-249. De même, le congrès mandate la prochaine direction nationale pour continuer à
amener la cotisation au 1% d’ici le 68ème congrès conformément aux statuts du SNAD
CGT.


	Résolution 1
	Résolution 1 - Fiche 1

