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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. 


