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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-



Page 50 67ème congrès - projet d’orientation - résolution 3

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.


