
JUIN 2007 N°31                                            Eh!Dit!Oh!  Par JL.PELLUCHON 

Les changements de tenanciers... 
...ne font pas le printemps !!!

e  changement d'équipage  pour  diriger  la  boutique  « Douane »  n'est  pas  un  levier  au 
changement de politique, cela se saurait depuis longtemps.L

Le cursus géopolitique de notre quarantenaire a des ressemblances troublantes  avec celui de 
l'ancien, ce qui n'augure rien de bon!
Mais n'en tirons pas de conclusions trop hâtives, laissons le se mettre en place et nous le 
jugerons sur pièces.
Les  résultats  de  l'observatoire  interne,  publiés  récemment  sont  édifiants  de  lucidité, 
reflétant parfaitement le manque de confiance des personnels des Douane face aux réformes 
et à ceux qui les mettent en oeuvre.

• 19% seulement des agents considèrent que leur Direction va dans le bon sens,« -9% par 
rapport à mars 2006 ».

• 61% des agents pensent que les changements ont un effet défavorable, 67% des agents 
sont inquiets pour leur avenir,

• La ligne directrice de la DG n'est visible que pour 45% des agents, « -4% par rapport à 
mars 2006 ».

Aux  mêmes  maux  les  mêmes  remèdes,  des  Groupes  de  Travail  multiformes,  pour  enfin 
remettre en place le dialogue social, cher à nos dirigeants, où rien n'avance.
Le CTPC du 3 avril 2007, vient d'être encore le bon exemple de ce qui ne doit pas être fait, 
dans le dos des douaniers!!!
Seules les organisations CGT et FO n'ont pas siégé, car il n'y avait rien à glaner, la Direction 
Générale,  ne demandant pas mieux depuis 9 mois de rupture de dialogue, alors elle s'est 
engouffrée dans la brèche ouverte par des syndicats en mal de causette de salon.
Dès  que  les  élections  professionnelles  se  profilent,  certaines  organisations  syndicale 
minoritaires ne peuvent s'empêcher de mettre un coup de poignard dans le dos de l'unité 
syndicale qui avait permis de faire plier l'administration des Douanes.
Or, elle reste indispensable aujourd'hui, plus que jamais, tant sur le dossier du dédouanement 
que celui de la Surveillance, d'autant que les menaces se font jour dans le nouveau pays de 
« Sarkoland ».Pour  la  4ème fois  durant  la  campagne électorale,  notre  candidat  Président 
s'est  efforcé  de  répendre  dans  les  médias,  son  hostilité  à  la  corporation  douanière, 
notamment sa vision  budgétaire sur  des critères de Maastricht,  pour  ramener le  déficit 
public à une plus juste proportion, plus acceptable.(...)

SEXTANT,  journal  de la  section  du SNAD-CGT du Poitou-Charentes-Limousin  est entièrement  financé  par les adhérents  et 
les dons. Alors, surtout  n'hésitez pas !!!



(...) Il semblerait également que son écho se soit ressenti dans les rangs de Mme ROYAL, 
puisqu'elle proposait de transférer les emplois budgétaires douaniers vers le secteur 
hospitalier, là où il manque des effectifs.
Il  me  semble  que  la  Présidente  du  Poitou-Charentes  a  été  informée  des  dangers  de  la 
réorganisation des services douaniers dans le cadre du dédouanement, lors d'une audience, au 
Conseil Régional en date du 13/10/2006 avec la CGT, le SNCD et SOLIDAIRES. Alors, serait-
elle frappée d'amnésie???
A nouveau quinquennat, nouveau Président, à la différence que, si la voie tracée par la Douane 
n'est pas lisible, celle de SARKO est loin d'être céleste !!! 
 A lui le champagne, à nous de verser les larmes de sang!

 LLes heureses heures  supplémentaires comme remède au chômage supplémentaires comme remède au chômage 
(quelle démagogie!!!)(quelle démagogie!!!)

Dans un pays qui compte selon les chiffres officiels plus de 3 millions de chômeurs, 
comment peut-on oser dire que les heures supplémentaires défiscalisées et exonérées de 
charges sociales vont résoudre le problème du chômage?  

De surcroît on arrive grâce à ce tour de passe passe à légaliser le travail au noir!!!
Quelle ironie lorsque nous douaniers relèverons des circuits de travail dissimulé!!
Comment penser dans de telles conditions que cette mesure incitera les entreprises à 

embaucher?
Comment  ce  gouvernement  pense  réduire  le  trou  de  la  Sécurité  Sociale  avec  ce 

système?
On marche sur  la  tête et  il  faudrait  croire  tout  ce  que Napoléon SARKOSY nous 

raconte.
La  vérité  c'est  que  cette  mesure  s'adresse  avant  tout  aux  patrons  qui  pourront 

demander encore plus à leurs salariés qui n'auront probablement pas le choix d'accepter ou 
non ces fameuses heures sups.

Mais rassurez vous,  nous aussi  les fonctionnaires allons pouvoir  travailler plus pour 
gagner plus.

Demandez d'ailleurs à  vos collègues de la  Police Nationale  qui  attendent encore le 
paiement des heures sups depuis plus de 3 ans (ça fait envie non?!).

Information sur les répartitions contentieusesInformation sur les répartitions contentieuses  

Depuis plus d'un an aucun d'entre nous n'a perçu de répartitions contentieuses, cette 
situation est due à un problème sur un logiciel comptable du service contentieux de la DR de 
Poitiers.
Après renseignement pris les choses rentrent progressivement dans l'ordre et les infos 
devraient être transmises sous peu à la DI de Nantes service comptabilité pour paiement des 
agents.       



     Syndicat National des Agents des Douanes 
Poitou 
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DECLARATION PREALABLE DES REPRESENTANTS CGT DU PERSONNEL SIEGEANT à LA 
CAPL N°2 et à LA CAPL N°3

Monsieur le Président,

Vous n'ignorez pas notre opposition au système de notation tel qu'il a été mis en place en 2005, système 
inique, contre-productif et incompris de la majorité du personnel.

Mais il est bon de rappeler que le système évaluation-notation fixé par le Décret du 29 avril 2002, dont le 
projet a été examiné et soumis au vote en Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 12 février 2002,  a donné les 
résultats suivants:
POUR: administration, UNSA, CFTC, CGC;  CONTRE: CGT, FO, FSU; Abstention: CFDT. 

Compte tenu de ces résultats, nous pouvons dire que pour certaines organisations syndicales l'exercice de style 
ne va pas leur être facile, aujourd'hui.

La CGT a exprimé, au cours des différentes réunions de concertation et ce à tous les niveaux, son hostilité et 
son opposition à toute les formes de rémunération individuelle au mérite (modulation des régimes indemnitaires et 
avancement différencié d 'échelon et de grade).

La réalité de l'activité professionnelle dans la mise en oeuvre des politiques publiques sont la résultantes de 
travaux collectifs et non de travaux individuels ou individualisés.

Avec la mise en œuvre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) et de la réforme de la 
notation, le ministère organise une individualisation forcenée des conditions d'exercice de l'activité professionnelle et 
des carrières des personnels qui ne correspond en rien aux réalités collectives et solidaires des processus de travail.

La CGT a dénoncé et condamné de telles évolutions qui génèrent un affaissement de l'efficacité des missions 
publiques entraînant une dégradation inacceptable de la qualité du service rendu à l'usager.

Pour la CGT, il ne saurait y avoir une application du décret fonction publique au MINEFI sans définition de 
droits et de garanties collectives pour les personnels.

Revendications de la CGT

● Suppression de la règle des 50% d'agents bénéficiant

 d'une réduction d'avancement d'échelon

● La rubrique qui détermine et fixe les objectifs à atteindre 

par l'agent doit être supprimée

● La manière de servir d'un agent doit être

 appréciée non seulement à titre individuel, 

mais aussi dans un contexte de travail

● Les conditions d'organisation et de fonctionnement

 du service de l'agent évalué doivent être discutées 

et formalisées dans une rubrique du formulaire 

de l'entretien d'évaluation 

Les représentants CGT



Compte-Rendu du CTPL du 01 juin 2007Compte-Rendu du CTPL du 01 juin 2007

Ordre du jour:

• État de la Douane et bilan performance 2006.
• Point sur la FP.
• Information sur les réformes en cours DELTA, point sur les fermetures des 3 RL de Corrèze.

 
Comme d'habitude, exercice de style difficile, puisqu'il nous est demandé de tirer un bilan 
sur une année écoulée, dans un cadre de conflit social fort.

A noter que le dernier CTPL remontait au 06 avril 2006, soit plus de 15 mois écoulés.
Pour  le  Directeur  Régional  le  bilan  d'ensemble  de  la  circonscription  de  Poitiers  est 
"globalement positif".

Pour notre organisation la vision est légèrement différente: (lire la déclaration préalable ).

Parc automobile très dégradé et obsolète (certains véhicules dangereux et non réformés). Le 
parc le plus vieux de France. Enfin nous sommes Premiers!!!!!!!!

Lourdeur dans les dépenses administratives, DAD (Demandes d'Autorisations de Dépenses), 
factures devis en 3 exemplaires pour la moindre dépense.

Utilisation de la régie d'avance sans commune mesure avec les propositions antérieures et les 
besoins actuels.

Conditions de travail dégradées, personnel non renouvelé sous prétexte de la réorganisation 
des OP/CO et du PAE (Plafond Autorisé d'Emplois) de l'Interrégion.

Moralité il vaut mieux être proche du bon dieu que de ses saints.

Budget de fonctionnement 2007 encore en diminution.

Le bilan de performance en 2006, est en progression par rapport à 2005, malgré un contexte 
social fortement dégradé.

Le Directeur a félicité le travail accompli par l'ensemble des agents de la circonscription.
Cette marque de confiance, même si elle est sincère, semble bien dérisoire face aux craintes 
et aux attentes des agents,  que nous ne manquerons pas de porter dans les différentes 
instances.
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Déclaration préalable CGT au CTPL du 01/06/2007

Après le long conflit de 2006 contre la réforme des OP/CO; on devrait dire plus exactement 
contre le projet de casse de la Douane pour être précis, les organisations syndicales ont repris les 
discussions avec la Direction Générale.

Cependant les différents groupes de travail réunis depuis le début de l'année n'ont permis 
aucune avancée significative par rapport aux revendications des personnels.

Ainsi certains dossiers sont restés au point mort, nous pouvons même affirmer dans une 
impasse voulue par la Direction Générale, à titre d'exemple:

- Sur l'alignement indemnitaire des OP/CO sur les AG, la Direction générale renvoie la fin 
de sa mise en oeuvre à décembre 2009 conditionnant son application à la réalisation de son projet 
de réforme des OP/CO, résultat zéro.

-  Sur  la  revendication  de  droits  syndicaux  nouveaux  pour  faire  face  au  transfert  des 
instances paritaires au niveau des Directions Interrégionales, résultat zéro.

Sur les négociations pour une augmentation urgente de l'indemnité de risque et sur la bonification 
des années passées en surveillance, résultat zéro.

Concernant la réforme des OP/CO à l'origine du conflit si le calendrier de mise en oeuvre a 
été repoussé grâce à l'action des personnels, rien ne nous permet d'affirmer que le projet 
destructeur en matière d'effectifs et d'implantations douaniers soit mis aux oubliettes, bien au 
contraire.

Ce ne sont pas les propos démagogiques  tenus par le gouvernement en place sur le non 
renouvellement de deux douaniers sur trois partant en retraite qui vont nous rassurer.

C'est dans ce contexte difficile et trouble que se tient ce CTPL et vous comprendrez 
Monsieur le Directeur que nous restions très vigilants quant à vos propositions.

Pour en revenir à la situation de notre Direction Régionale elle n'est pas loin d'être 
catastrophique sur certains points:

-Le parc automobile est un des plus vieux de France avec certains véhicules réformables 
depuis de belles lurettes.

-Certains services en sous-effectif ne voient arriver aucun renfort au tableau des mutations 
en raison d'un projet de réforme des OP/CO mis en sommeil mais non enterré.

-Les budgets de fonctionnement (essence, matériel...) sont en constante diminution alors 
que les objectifs du plan de performance sont de plus en plus exigeants.

Pour la CGT, le plus important dans un contexte politique troublé sur l'avenir même de la 
Douane et de ses missions c'est que les personnels obtiennent des réponses claires sur la 
pérennité de leur administration.

A défaut, ils sauront remettre l'ouvrage du rapport de force sur le métier, car c'est le seul 
« dialogue social » que notre Direction Générale connaisse et comprenne...
 

Poitiers,  le 01/06/2007

Les représentants CGT YOU Sylvie, BIAUSSAT François, PELLUCHON J-Luc



Compte-Rendu du CTPL du 29 juin 2007Compte-Rendu du CTPL du 29 juin 2007

Ordre du jour:Ordre du jour:

✗ Information sur DELTA
✗ Transfert de l'antenne de Rochefort sur la RP de La Pallice.
✗ Situation immobilière de la BSE de Royan.
✗ Réforme AG avec transfert de la GRH sur l'Interrégion de Nantes.
✗ Questions Diverses.

DELTADELTA : :  

Seulement 15% des opérateurs sont passés sous Delta à la date du 15juin, la date butoir du 
1er juillet ne sera pas tenue.
Ambition  de  l'administration,  60%  des  procédures  Delta  au  1er  septembre  2007  et 
intégration totale au 1er novembre 2007.
A ce sujet la CGT a formulé une demande de prime exceptionnelle pour les agents travaillant 
sur Delta,  eu égard à la surcharge de travail  engendrée,  comme cela  a  été attribué aux 
agents des Impôts et du trésor Public, une prime exceptionnelle pouvant atteindre 350€ par 
agent.
Cette  demande  a  reçu  le  consensus  des  autres  organisation  syndicales  et  un  courrier 
intersyndical a été adressé à la DG, via la DR.

Rattachement de l'antenne de Rochefort à la RP de La Pallice:Rattachement de l'antenne de Rochefort à la RP de La Pallice:

Ce transfert va dans le sens de l'intérête du public et des agents.
La CGT s'est assurée du maintien du régime de travail des agents de l'antenne qui ne devrait 
pas être modifié, d'une garantie de formation professionnelle, du renfort en personnel à la 
comptabilité de la RP, compte tenu de la charge de travail transférée.
Le DR a répondu favorablement à nos demandes et a confirmé l'arrivée de 2 catégories B à 
La pallice.
Votes: 

    Pour : Administration, CGT, CFDT, UNSA.
             Abstention : FO



Situation immobilière de la BSE de Royan:Situation immobilière de la BSE de Royan:

Contrairement aux prévisions du CTPL du 1er juin 2007, le conseil municipal de St Palais sur 
mer a refusé de racheter les locaux de la BSE comme s'y était engagé le Maire.
Le paiement devant s'étaler sur 3 ans, ce délai devait permettre aux agents de trouver un 
nouveau logement.
Patatrac!!!! le bureau est remis en adjudication par les domaines dès septembre.
Cela laisse peu de temps aux agents pour se retourner.
Comme le  long  du  canal  St  Martin  les  tentes  vont  bientôt  fleurir  les  bords  de  la  côte 
sauvage....

Réforme AG avec transfert de la GRH sur l'Interrégion de Nantes:Réforme AG avec transfert de la GRH sur l'Interrégion de Nantes:

Le pseudo Groupe de Travail (GT) avait entériné le transfert, auquel nous étions fermement 
opposés,  surtout  lorsque  l'on  observe  les  résultats  du  transfert  des  services  de  la 
comptabilité et du matériel au sein de la DI.
Ce CTPL était réuni pour valider un mauvais projet pour les personnels, censé dégager des 
gains de productivité, on se demande bien où, quand on voit la lourdeur administrative que 
cela a engendré.
Passage aux votes: 

Contre: CGT, CFDT
Abstention: FO
Pour: Administration, UNSA.

Questions DiversesQuestions Diverses: :    

● La CGT a posé la question de savoir s'il était procédé à des gels de postes en lien avec 
la réforme des OP/CO à venir???

Ce à quoi le DR nous a répondu que non!!! Mais que bien entendu en raison de la rigueur des 
PAE (Plafonds Autorisés d'Emplois), qui imposent le rapprochement des effectifs réels et 
des  effectifs  implantés,  cela  peut  entraîner  des  vacances  d'emplois  dans  certaines 
résidences, pour compenser les sureffectifs dans d'autres résidences.
A bon entendeur, salut!!! 



● Problème  de  la  restauration  pour  les  agents  de  la  Surveillance  exerçant  dans  les 
aéroports PPA Schengen.

Absence de restauration  sur  le  site,  absence de  locaux répondant aux normes d'hygiène 
convenable, en clair le jeûne est recommandé pour les agents.
Le Chef divisionnaire de Limoges devait s'occuper d'obtenir des plateaux repas fournis par la 
CCI de Limoges, à ce jour aucune nouvelle répondant aux besoins urgents des agents, en 
effet il était pour lui urgent d'attendre!!!

• Moyenne d'heures de nuit pour les unités affectées aux contrôles PPA Schengen: 
Nous avons obtenu la réduction des moyennes d'heures de nuit effectuées par les 
unités de surveillance exerçant en PPA Schengen, passant de 13% à 5 % durant les mois 
d'été.

• Renouvellement du véhicule du maître de chien de La Rochelle
Enfin une bonne nouvelle, le véhicule du maître de chien de La Rochelle est en cours 
d'immatriculation, il existe bien, ce n'est plus un canular!?!?!? Par contre, personne ne 
peut donner la date de livraison. Philippe, tu pourras l'appeler « Désirée ». 
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Déclaration préalable CGT au CTPL du 29/06/2007

28 jours après,  vous nous convoquez à nouveau pour un Comité Technique Paritaire 
Local, dont l'ordre du jour prévoit le transfert de la GRH au siège de l'Interrégion, moment 
historique pour notre administration centrale.

Nous  considérons  que  le  dispositif  est  déjà  bouclé  puisque  il  a  été  avalisé  par  la 
direction générale. 

Le  « groupe  de  travail  interrégional »  consacré  à  ce  thème le  mardi  19  juin  2007 
l’illustre. 

D'ailleurs, à ce propos, il serait judicieux que les organisateurs  ne transforment pas 
les « groupes de travail », en simples réunions d'informations.

Cela augure mal du dialogue social tel que défini par les anciens ministres du Minefi en 
décembre dernier.

Dès lors, le CTPL est l’étape ultime et réglementaire pour parachever un calendrier 
élaboré par la direction générale et dont le terme est prévu à la fin du premier semestre 
2007.

Alors là, pile poil nous sommes dans les temps.
En conséquence, la DG aura, à la sortie de ce CTPL, mené à son terme la réforme AG qui 

entre nous, se révèle être une véritable usine à gaz et nous pourrions enfoncer le clou en 
disant , comme d'hab!!!

Or, les seuls qui vont trinquer des mauvaises orientations de nos apprentis sorciers, in 
fine, ce sont les agents. 

Ne comptez pas sur nous pour valider, cette mauvaise décision.
Nous avons du pain sur la planche dans des domaines variés qui intéressent au premier 

chef nos collègues, : 
Au plan local, les moyennes d'heures de nuit des agents travaillant en PPA, les véhicules des 
Équipes Maîtres de Chien, l'accueil des agents travaillant sur les sites aéroportuaires sous 
tutelle des CCI.
Au plan national, quid de la généralisation de la centralisation comptable début février 2008, 
quid de l'harmonisation des régimes indemnitaires, quid du fonctionnement de DELTA, appelé 
l'arlésienne chez les acteurs économiques, quid de cette nouvelle cartographie des opérations 
commerciales,  liée  à  la  montée  en  charge  d'un  « cahier  des  charges »,  qui  au  travers 
d'arguments  fallacieux  va  permettre  à  la  DG  de  « réformer »,  pardon  supprimer  les 
Opérations Commerciales.
Voici quelques questions auxquelles, les agents attendent des réponses concrètes.  

 Les représentants CGT , BIAUSSAT François, PELLUCHON J-Luc.



LE BONNET 
DOU…ÂNE.

Nous avions demandé au                                                         Président  du CTPL du 1er juin 2007, de  
faire avancer le dossier des                                                                  plateaux  repas, pour les agents exerçant  
en aéroport PPA Schengen, sur des                                                         contraintes horaires hors normes. 
La charge du dossier incombait donc                                           au Directeur des services douaniers du 
Limousin, ayant sous sa main                                                                l'exemple type d'aéroport, dont les CCI ont  
l'art et la manière d'utiliser les                                                   services publics, sans offrir la moindre  
hospitalité. L'aéroport est aux                                                              ordres des compagnies aériennes «  low 
cost », priorité aux rotations,                                                               déversant ses flots de passagers, par  
contre pour ce qui concerne les                                                             services de l'Etat ou du département, leur  
sort ne les intéresse peu. D'ailleurs                                                     les passagers en salle d'embarquement,  
non plus!!! Au moins il n'y a pas de surprise!!!      Pour nos agents, il devient intolérable de ne pouvoir se 
restaurer, normalement, dans une plage horaire variant entre 11h00 et 15h00. Nous ne parlerons même pas du 
soir. La direction de l'aéroport  a proposé d'offrir les plateaux repas pour le Week-end, car la restauration est 
fermée, mais d'après notre responsable douanier Limousin, les douaniers ingrats  n'en voulaient pas, alors 
que c'était gratuit!!!!!!!!
Détail  important  oublié  par  l'auditeur,  les  plateaux  arrivaient  froids,  sans  aucun  moyen  rapide  de  faire 
réchauffer les plats. L'option de la branche surveillance ne doit pas non plus dériver vers n'importe quoi. Les 
corvéables par tous les temps est un plat réchauffé, que l'on nous resserre à toutes les sauces, normal quand 
on est devant une assiette chaude. Mais notre rapporteur ne s'est pas arrêté là, franchissant allègrement le 
mur  du  son,   sur  le  dossier  des  titres  restaurant.  Dossier  non  maîtrisé,  réglementation  en  la  matière, 
inconnue, s'appuyant sur des « on dit », afin que cette histoire ne dérange pas le CDASS 87, mais laissant au 
passage, l'ensemble des agents de Limoges, dans la panade.
Le Directeur a demandé de revoir la copie. Suite au prochain épisode. Promis on vous tient au courant!!! 
  

REVENDICATION d'URGENCE
portée par les organisations syndicales du Poitou-Charentes-Limousin

CGT – CFDT – FO – UNSA – SOLIDAIRES – SNCD. 

À Monsieur le Président du Comité Technique Paritaire Local de Poitiers.

DELTA : la colère gronde !

La montée en charge de Delta se déroule dans des conditions très difficiles pour 
tous les collègues concernés (recette,Dr,RR)
La pression exercée pour basculer le plus rapidement possible génère un stress 
intense et se traduit ponctuellement par des conditions de travail dégradées, sans 
compensation.
Par ailleurs les dérogations accordées aux opérateurs induisent une double 
comptabilité et un dédoublement des postes de travail (SOFI, DELTA) alors que 
de nombreux services sont déjà en sous-effectif et que s'approche la période des 
congés annuels.

Dans ces conditions, les organisations syndicales du Poitou-Charentes-Limousin 
soussignées exigent que les efforts consentis par les agent soient reconnus. 
Cela a été fait récemment aux impôts (passage à la déclaration pré-remplie) et au 
trésor (mise en place d'HELIOS) lors du basculement à de nouvelles applications 



informatiques, avec l'attribution de primes exceptionnelles de compensation 
allant respectivement jusqu'à 320 et 350 € par agent concerné.

Dans une situation semblable, les agents des douanes sont en droit d'attendre 
une réaction similaire de leur direction générale !

CGT                                                 CFDT                                                       FO            
JL PELLUCHON                  A. LAVIGNE DU CADET                   J.C HAUTEM

F. BIAUSSAT

UNSA                                             SOLIDAIRES                                          SNCD
P. LALEVEE                                 C. NOYES                                             J.P. OSTOLSKI 

COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE

CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, CGC, CFTC

Paris le 3 juillet 2007

Le Premier  ministre  vient  de  confirmer le  non remplacement d’un fonctionnaire sur  deux 
partant  à  la  retraite :  ces  suppressions  auront  des  conséquences  dramatiques  sur  l’emploi  et  les 
conditions de travail ainsi que sur le champ et les missions des services publics. Les usagers en seront 
les  premières  victimes.  Encore  une  fois  aucune  réflexion  ou  discussion  préalable  sur  les  services 
publics n’a été conduite et c’est une logique exclusivement comptable qui prévaut. 

Aucune réponse n’est  apportée à la  demande de négociations salariales visant  à  assurer le 
maintien du pouvoir d’achat par la revalorisation du point d’indice. 

Le  « travailler  plus  pour gagner  plus »  ne  saurait  répondre  à  cette  exigence ;  il  risque au 
contraire d’alourdir les conditions de travail et de développer la précarité. 

Le refus du maintien du pouvoir d’achat pour tous a déjà pour conséquence un minimum de 
rémunération porté au SMIC et qui réduit encore plus l’amplitude de la grille.

Les  personnels  de  la  fonction  publique (État,  Territoriale,  Hospitalière)  attendent  d’autres 
choix. Nous, organisations syndicales, nous adresserons solennellement au gouvernement à l’occasion 
de la réunion du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat le 12 juillet pour exiger que 
s’ouvrent au plus vite des négociations portant sur la valeur du point d’indice commune à tous, les 
carrières et la reconstruction de la grille et que les décisions en matière d’emploi public résultent d’un 
vrai débat sur les missions des services publics.



              Syndicat National des Agents des Douanes 
Poitou  Charentes  Limousin
et
École Nationale des Brigades des Douanes

Déclaration préalable des élus CGT à la 
Commission Régionale de la Masse du 10/07/2007

   Nous voici réunis, pour la première fois depuis le scrutin du 05 juin 2007, dans la nouvelle composition de 
la Commission Régionale de la Masse du regroupement ENBD et Poitiers.
   Si  nous  avons  souscrit,  lors  des  Groupes  de  travail  nationaux,  au  « dépoussiérage »  du  dispositif 
électoral, en votant l 'abandon du système des 3 groupes catégoriels, nous avons, dans le même temps, 
rejeté la possibilité de présenter au suffrage des listes incomplètes avec seulement un titulaire et un 
suppléant.
   Nous avions souligné alors, avec force que ce nouveau système de scrutin et sa méthode de répartition 
des sièges affaibliraient immanquablement les organisations « majoritaires » dont nous faisons partie.
   Si notre organisation syndicale conserve des élus pratiquement dans toutes les commissions régionales, la 
fameuse  méthode  « ultra  proportionnelle »  dite  de  « Sainte  Lagüe »   fait  chuter  fortement  notre 
représentativité.
   Lorsque la démocratie permet à des organisations syndicales, de présenter des listes embryonnaires, 
dans le seul but de grappiller quelques voix sans espoir de décrocher un siège, alors nous pouvons dire que 
la démocratie est bien malade!!!
       Le mode de scrutin proportionnel plurinominal (également appelé  représentation proportionnelle à  
scrutin de liste, RPSL) est le système de vote proportionnel le plus répandu, mais que l'on y ajoute la 
méthode d'Hondt, soit la méthode de Ste Lagüe, que l'on y intègre une dose de quotient de Droops, ou de 
quotient  d'Hagenbach-Bischoff,  ou  de  quotient  de  Impériali,  le  résultat  démocratique  sera  toujours 
bafoué.
         Nous ferons donc, durant ce mandat, à mauvaise fortune, bon coeur!!!
     En premier lieu, nous demandons que face à cette nouvelle composition de la Commission Régionale, une 
formation des élus soit dispensée par le service de l'EPA, pour répondre aux besoins des nouveaux élus, en 
matière de fonctionnement de l'EPA.
   En deuxième lieu, la programmation immobilière doit faire l'objet de priorisation, dans les choix proposés 
par  la  CRM au  Conseil  d'Administration  de  l'EPA,  afin  de  répondre  concrètement  aux  attentes  des 
locataires.
   Pour cela, le SNAD-CGT refuse l'immobilisme, synonyme d'asphyxie financière, mais nous resterons 
vigilants pour que les intérêts des locataires et des douaniers, qui nous ont placé encore une fois en 1ère 
position lors du dernier scrutin du  5juin 2007, soient préservés, voire améliorés.
    Nous  refuserons  notamment,  que  le  débat  ne  se  concentre  que  sur  la  question  du  curseur  dans 
l'augmentation des loyers, car les locataires ne doivent pas être les seuls à participer à l'effort financier 
de l'EPA, au risque de passer pour les dindons de la farce.
   Pour le SNAD-CGT, avant de parler de loyer et de hausse, certaines pistes devront être explorées, très 
concrètement  en  demandant  à  l'Administration  et  aux  sociétés  gestionnaires  (y  compris  la  SNI)  de 
prendre toutes leurs responsabilités et financer les travaux de remise à niveau d'un grand nombre de 
cités, qu'elles ont délaissées durant de nombreuses années dans une phase d'abandon.
     De plus nous demandons en urgence de remettre au niveau de 2001, la subvention budgétaire, soit 
1,2M€ en lieu et place des 0,5M€ actuels, que la DGDDI doit mettre les mains au portefeuille dans le 
domaine du logement social.
   Enfin, nous ne devons pas nous interdire de réfléchir sur le développement prochain d'une collaboration 
avec l'ALPAF, afin de résorber, autant que faire ce peut, les vacances de logements.

La Rochelle,  le 10/07/2007

      Les élus CGT  PELLUCHON Jean Luc, SIMON Éric
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