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Madame, Monsieur 
  
  Nous avons été saisi par des agents de la branche Surveillance sur le dispositif de rachat de 
journées ARTT (CA). 
Des dysfonctionnements quant au décompte de ces journées sont apparus, et ce pour l'intégralité des 
agents de la branche active. 
  Ainsi, pour le rachat de quatre de ces journées, ont été réellement décomptées sur le logiciel de 
gestion des agents Mathieu II, quatre jours dits de CA ainsi que trois demi-journées de jours dits 
ND. Ce qui représente, au total, cinq journées et demi décomptées du solde d'un agent. 
  
 Bien qu'étant fermement opposés à ces dispositifs virtuels de rattrapage de pouvoir d'achat, notre 
organisation est attentive au déroulement de ces actions. 
  
  Le premier dérapage de cette mesure est la comptabilisation de ces journées. Les textes législatifs  
ainsi que les notes administratives et Bulletins officiels des Douanes (1), ne mentionnent pas la 
possibilité en Surveillance de demander l’octroi de demi-journée de congés annuels. Sachant que la 
demande de congés annuels émane obligatoirement de l'agent, les services GRH des directions ne 
peuvent déroger aux deux règles citées ci-dessus. A savoir le décompte de 5 jours de congés 
annuels (4 CA et 1 ND) ainsi que la partition d'un autre ND. 
  
  Le second problème soulevé est la validité légale du décompte de ces journées de ND, au delà des 
4 jours prévus par le dispositif. 
Les textes législatifs ne précisent pas l'obligation de prélever 1,5 jours au-delà des 4 jours 
indemnisés. Non seulement cette application ne fait l'objet que d'une appréciation des services de la 
DGDDI,  donc orpheline du dispositif d'application Fonction Publique, mais en plus qu'en est-il de 
légalité entre les deux branches d'activités douanières. 
  En effet, comme pour la Surveillance douanière, les services des Opérations Commerciales et 
d'Administration Générale se voient ils également appliquer un dispositif complémentaire ? 
 Pour rester synthétique, si un agent de la Fonction Publique d’Etat demande le rachat de 4 journées 
ARTT (CA).est il astreint  à travailler lors de ses deux journées de repos hebdomadaires. En théorie 
un samedi et un dimanche matin. 
   
  Je ne referai pas une démonstration du décompte des soldes de congés d'agents de branche 
différente, ni même celle du calcul du droit à repos hebdomadaire. Mais en toute logique cette 
mesure de rachat se fait, au niveau de la DGDDI, en défaveur de l'agent de la Fonction Publique 
d'Etat en activité dans la branche de la Surveillance douanière. 



  
 Je vous serai gré d'étudier ces applications interprétées au niveau des services douaniers et 
d'apporter dans des délais rapides une rectification de ce dispositif. 
  
   Notre organisation syndicale se tient prête à recevoir toute information relative à ce dispositif et 
restera attentive au règlement de ces dysfonctionnements. 
  
  Je vous prie d'agréer, Madame Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 
  
Le Secrétaire National SNAD CGT 
 

(1)   Loi 84-16 du 11.01.1984 
Décrets 84-972 et 2000-815 
Circulaire 1452 du 16.03.1982 
BOD 1309 et 1433 

 


