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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. 



Page 46 67ème congrès - projet d’orientation - résolution 3

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.
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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.


