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Fiche n°2 : Comités techniques

Les attributions des CT concernent, selon le projet de décret en cours d'élaboration, joint en 
annexe, les questions relatives : 

• à l'organisation et  aux conditions  générales de fonctionnement  des administrations, 
établissements ou services ;

• à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois ou des compétences ;
• aux statuts particuliers et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
• aux  évolutions  technologiques  et  de  méthodes  de  travail  des  administrations, 

établissements ou services ayant un impact sur les personnels ;
• aux  grandes  orientations  en  matière  de  politique  indemnitaire  et  de  critères  de 

répartition y afférents;
• à la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
• à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsque aucun comité d'hygiène, 

de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux.

Lors du groupe de travail organisé par le Secrétariat général le 5 octobre dernier (cf Fiche 
n°1), il a été demandé à chaque direction d'organiser des groupes de travail afin d'évoquer les 
différentes  questions  posées  par  le  nouveau  dispositif.  Il  convient  donc  de  déterminer  la 
nouvelle cartographie des comités techniques (CT) ainsi que d'évoquer le collège électoral, le 
nombre  de  sièges  à  pourvoir  et  le  mode  de  désignation,  l'élection  des  représentants  du 
personnel constituant l'innovation majeure.

1. La cartographie des CT de la DGDDI

1.1. Le comité technique local de réseau
 
Il  s'agit  de  l'équivalent  du  comité  technique  paritaire  central  actuel  (CTPC).  Le  comité 
technique local de réseau sera placé sous l'autorité du directeur général (article 4 du projet de 
décret joint).

1.2. Les comités techniques locaux de services déconcentrés.

Ces comités constituent l'équivalent des CTPS-DI et DR actuels (article 5).

Le schéma actuel des CTP dans les services territoriaux de la douane résulte de la mise en 
œuvre de la réforme de l’administration générale. La réforme et la désignation des directeurs 
interrégionaux comme RBOP ayant autorité hiérarchique sur les directeurs régionaux qu’elle 
consacre, ont conduit à adopter un double niveau d’instances paritaires, fixé par un arrêté du 
7 décembre  2007 :  un CTPS instauré  auprès  de  chaque  DI,  compétent  pour  examiner  les 
questions  intéressant  la  DI  et  un  CTPS maintenu  auprès  de  chaque  DR qui  connaît  des 
questions intéressant la DR. 

La  question  du  maintien  de  ce  double  niveau  de  compétence  se  pose  avec  le  nouveau 
dispositif d'élection directe des CT et l'élargissement de leurs attributions.



Un dispositif alternatif pourrait être envisagé.  Le CT placé auprès du DI, chef des services 
déconcentrés,  connaîtrait  de l’ensemble  des  sujets  soumis  à  vote  relevant  des  services  de 
l’interrégion  (services  propres  à  la  DI  ainsi  que  les  DR)  et  entrant  dans  le  champ  de 
compétence des CT. 

Le niveau régional conserverait quant à lui un rôle de préparation des mesures à dimension ré-
gionale, avant leur présentation à l’instance de concertation interrégionale.

Ce  travail  préparatoire  serait  assuré  dans  le  cadre  de  groupes  de  travail  associant  les 
représentants de l'ensemble des organisations syndicales représentatives douanières.

La suppression des CT du niveau régional  permettrait  de lever les questions d'articulation 
entre les deux instances de concertation formelles existant aujourd'hui notamment lorsque des 
questions d'organisation (de la compétence régionale) se retrouvent au niveau interrégional en 
terme d'emplois. 

Pour  autant,  le  dialogue  social  doit  préserver  un  caractère  de  proximité  pour  intégrer  la 
dimension locale. 

1.3. Les comités techniques spéciaux de services ou de groupes de services

Le projet de décret (article 8) prévoit que des comités techniques spéciaux de services peuvent 
être créés pour :

• Les services à compétence nationale
Des comités  techniques  spéciaux de service pourraient  donc être  institués  en reprenant  la 
cartographie actuelle des CTPS des SCN (CID, DNSCE, DNRED, SNDJ). Par alignement sur 
le schéma retenu pour les directions interrégionales, le seul CT DNRFP serait désormais com-
pétent pour examiner l'ensemble des sujets relevant des écoles. 

• Les services de la direction générale
Le projet de texte ouvre la possibilité de créer un comité technique spécial pour les agents 
travaillant  à  la  direction  générale,  en  lieu  et  place  de  l'instance  de  concertation  actuelle. 
Plusieurs organisations syndicales ayant déjà porté la demande de création de cette instance, 
cette création est envisagée et se traduira par une correction du collège électoral  de la DI 
Ile de France. 

2. Le collège électoral 

L'article 15 du projet de décret relatif aux CT dispose que sont électeurs « tous les agents 
exerçant  leurs  fonctions  dans  le  périmètre  du  département  ministériel,  de  la  direction,  du 
service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué. ». Les agents ayant la 
qualité de fonctionnaire titulaire ainsi  que les agents non titulaires prendront donc part au 
scrutin, sous réserve de respecter les conditions énumérées dans le projet de décret. Les élèves 
externes et les stagiaires externes en cours de scolarité sont toutefois nommément exclus du 
collège électoral.

3. Le nombre de sièges à pourvoir

L'article 9 du projet de décret fixe un plafond de 15 sièges à pourvoir en ce qui concerne le CT 
ministériel et de 10 sièges pour les autres CT, chaque direction demeurant libre de fixer le 
nombre de sièges à attribuer au sein de chacun de ses CT. 
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Ce nombre est compatible avec ce qui se pratique aujourd'hui à la DGDDI : 10 sièges pour le 
CTPC, 8 sièges pour les CTPS-DI, 6 ou 3 sièges pour les CTPS-DR, 6 sièges pour les CTPS 
SCN. 

Une cartographie des CT tels qu'envisagés est jointe en annexe (Fiche n°3) avec le nombre de 
sièges proposés. 

Aucune modification n'est apportée sinon en prenant en compte le nouveau CT de la direction 
générale avec 6 sièges. 

4. Le mode de désignation

Le principe établi par la loi du 5 juillet 20101 d'une élection obligatoire du CT ministériel 
(CTM) et des CT de proximité (central et locaux) se retrouve dans le projet de décret :

• Les représentants du personnel aux CTM seront obligatoirement élus au  scrutin de 
liste avec représentation proportionnelle ;

• Le  principe  est  le  même  pour  les  autres  CT.  Toutefois,  en  cas  d'insuffisance  des 
effectifs (seuil fixé à 50 agents), les CT de proximité et les autres CT pourront être 
composés à partir d'une  élection sur sigle.  Aucun des CT de la DGDDI ne semble 
pouvoir prétendre à une élection sur sigle.

Par ailleurs, le projet de décret prévoit que les représentants du personnel en CT autres que les 
CTM et les CT de proximité pourront être désignés à partir des résultats obtenus aux élections 
d'un CT d'autre niveau. Dans les faits, seuls les comités techniques spéciaux de service (SCN 
et DG) pourraient être composés par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la 
composition des CT de périmètre plus larges (CT ministériel ou central). 

Deux possibilités sont envisagées à la DGDDI :
- une élection sur liste pour tous les CT ;
- une élection sur liste pour le CT ministériel, le CT central et les CT DI, les CT SCN et le CT 
Services centraux, puis un dépouillement au niveau des CT SCN et le CT DG des résultats des 
votes en CT ministériel ou central en vue de constituer les CT des structures concernées.

Cette deuxième possibilité ne semble pas pertinente pour la DGDDI car elle exclue le vote 
direct pour les seuls comités techniques spéciaux de service (SCN et DG). 

Il est donc proposé de l'écarter afin que les conditions de désignation des représentants du 
personnel soient les mêmes pour tous les agents de la DGGDI : 
- vote direct par scrutin de liste pour le CTM ;
- vote direct par scrutin de liste pour le CT local de réseau (ex-CTPC) ;
- vote direct par scrutin de liste pour les CT locaux de service déconcentrés (ex-CTPS DI) ;
- vote direct par scrutin de liste pour les CT spéciaux de service créés pour la DG et les SCN 
(ex-CTPS SCN).

1 Loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique.
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