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TOUT VA  BIEN!!!!!!!
Il en aura fallu du temps pour que nos concitoyens comprennent que la parole et l'action, que le discours et 
l'engagement sont aussi proches que ne le sont la laideur et la beauté ou encore le chaud et le froid.
Un petit rappel :
L'avant Mai 2007 (le candidat Sarkozy )  «je serai le  président du pouvoir d'achat», «j'irai chercher la  
croissance avec les dents», « je ferais disparaître les zones de non-droit».«je ne laisserai personne sur le bord 
du chemin». Mazette, quel talent!!!!!

Mais il est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui les croient!!!!

L'après 6 Mai 2007 (le président Sarkozy ): La première mesure prise par le gouvernement Sarkozy: 15 milliards 
pour le « paquet fiscal ». Ensuite il met sous tutelle tous les médias, qu'ils soient audio visuels, presse écrite, et 
instaure la quasi omniprésence de la propagande gouvernementale sur les chaînes de télévision.
-Septembre 2007 :la réforme des universités, des régimes spéciaux (sauf celui des parlementaires, tiens, tiens!!!)
 -Octobre 2007 «il faut travailler plus pour gagner plus», «les grèves? Plus personne ne les remarque».
 -En fin d'année notre omni-président auto augmente son salaire de 142%, les «parachutes dorés» continuent 
de s'ouvrir sous l'oeil attendri du MEDEF et la bienveillance de la bande à Sarko.
-Janvier 2008 «il n'y a plus d'argent dans les caisses», «les caisses sont vides», «je ne suis pas le père Nöel».
-Notre petit timonier s'attaque artificiellement  à la baisse du chômage en créant un nouveau mode de calcul 
statistique. Naissance des travailleurs pauvres, 7 millions de personnes vivent en deçà du seuil de pauvreté.
-Attaque sans précédent de la fonction publique d'état, hospitalière, territoriale impliquant la remise en cause du 
service public avec disparition du statut des fonctionnaires, la destruction de la protection sociale.
-Aujourd'hui la crise financière que personne n'avait prévu!!! La crise économique (+ 43000 chômeurs en 
Août 2008) qui en découle, pour une période minimum de deux ans selon les experts de l'économie, avec ses 
charrettes de licenciements, la mise au chômage technique dans le secteur de automobile. Madame Lagarde 
nous rassure « nous sommes en période de croissance négative »(sic). Elle s'en donne du mal pour dire de 
manière alambiquée que nous sommes en récession et que le projet de budget de l'état ressemble fortement à 
un plan de rigueur (réduction du déficit budgétaire oblige).Demain la crise sociale?

Et la douane dans tout çà????
Elle subit de plein fouet cette réforme politique. Pourtant qui peut nous faire croire que 19600 agents des 
douanes peuvent mettre en péril le budget de l'état. Vous le savez, la vérité est toute autre, la RGPP est 
passée par là. Il faut rendre des emplois coûte que coûte. Le contrôle ex ante(a priori) des marchandises est 
secondaire, voire inutile aux yeux de nos décideurs. Nos missions? Fiscales, économiques, de protection du 
consommateur sont une entrave à l'économie libérale; La douane doit devenir une administration au service 
des  (chef  d’)  entreprises!!!  En  clair,  d'abord  moins  de  contrôles,  puis,  plus  du  tout  de  contrôle.  C'est 
proprement  inacceptable  car  dangereux dans  le  cadre  de  la  régularité  des  échanges  économiques.  Nous 
sommes  une  administration  régalienne  chargée  de  faire  appliquer  les  réglementations  nationales  et 
communautaires. C'est notre vocation et notre raison d'être. La douane est un acteur essentiel dans l'équité 
des  échanges.  A  ce  titre  elle  a  toute  sa  place  dans  l'appareil  de  l'état:  nous  revendiquons  une  douane 
économiquement et socialement utile à nos concitoyens.
 Qui mieux que nous peut nous défendre???????

Il est grand temps de réagir et de nous faire entendre



PANTIN doit vivre
L'actualité dominante de la Douane, en cette fin d'année 2008, est la réforme du dédouanement. 

Et seulement du dédouanement! Les autres activités telles que les Contributions Indirectes n'auraient 
donc, en aucun cas, du être impactées par cette restructuration. Mais la déclinaison du cahier des 
charges au niveau régional prévoit la fermeture du bureau de Pantin. 

Nous vous devons quelques explications à ce sujet: l'effectif dédié au trafic import n'étant pas suf-
fisant, le maintien du service se trouve de ce fait mis à mal par notre directeur. Car ce dernier ne prend 
pas en compte le secteur CI représentant en matière de personnel près de 2/3 du bureau. Les raisons 
évoquées sont diverses: peu de déclarations, pas d'appui politique en faveur de sa survie (sic), loyer 
trop élevé... Mais c'est sans compter sur la centaine d' Entrepositaires Agréés et les 7 à 9000 débitants 
de boissons, ou encore les 340 débitants de tabacs présents sur le département. 

Tous ces chiffres nous prouvent l'importance de l'activité qui pourrait se traduire par la création 
d'un bureau spécialisé dans de nouveaux locaux sur la commune. Il ne faut pas oublier qu'en 1997, 
l' Administration a transféré les CI de Blanc-Mesnil à Pantin pour des motifs géographiques. Raison de 
plus de rester sur place pour une douane de proximité avec ces usagers non professionnels. Les proposi-
tions de déménagement sur Garonor rendraient l'accès plus compliqué qu'il ne l'est actuellement, aussi 
bien pour les collègues que pour les usagers. 

L'acharnement à vouloir  fermer Pantin ne repose que sur une vague volonté d'économiser un 
loyer. L'administration est  bien en peine de justifier autrement son « choix ». Toujours est-il  qu’à 
Pantin avec la CGT, nous ferons tout pour maintenir le bureau ouvert....

Quand aux effectifs, leur transfert ne concernera pas la totalité des emplois CI ni des emplois 
douanes et si l'administration ne fait pas machine arrière c'est un sacré surcroit de travail qui attend les 
agents de Blanc Mesnil (les emplois sont très volatiles à Paris Est). 

Organisons la solidarité avec le bureau de Pantin ! Pantin doit rester ouvert 

CENTRALISATION COMPTABLE: QUE FAIRE OU QUE NE PAS FAIRE?

Le transfert comptable des bureaux de douane vers 
les recettes régionales a débuté le 1er février 2008.

Quelles  sont,  aujourd'hui,  les  conséquences  de 
ce transfert pour le bureau de Pantin ? En faisant le 
tour des bureaux,  le premier constat est  la  lourdeur 
administrative  due,  principalement,   à  la  circulation 
des  documents  en  liaison  avec  la  recette  régionale. 
Notamment pour le circuit des déclarations manuelles 
tels que les DRM, les LO/LS, les déclarations TIPP, 
TICGN, TGAP, les déclarations manuelles au comp-
tant, les dossiers de remboursement, les déclarations 
de recette de spectacles, les consignations des ONE, 
les bulletins de prise en charge, etc...Toutes ces opé-
rations  impliquent  pour  la  douane  comme pour  les 
opérateurs un double guichet. 

De plus, aucune formation n'a été dispensée par 
la recette régionale pour les services afin d'harmoniser 
le travail pour que chaque bureau ait la même ligne de 
conduite, excepté les correspondants comptables qui 
ont été formés uniquement pour l'utilisation de l'appli-
cation GARBO.

La direction générale n'a toujours pas diffusé de 
BOD relatif  à  la  centralisation comptable et  les  re-
cettes régionales, tout comme les bureaux,  sont tou-
jours en attente d’instructions.  Est-ce aux chefs de 
service de donner des consignes de poste ou aux ser-
vices d'improviser ? Il est clair qu'aujourd'hui, avec le 
« chacun  se  débrouille »,  les  bureaux  ne  travaillent 

pas  tous  de  la  même façon.  Même les  fiches  tech-
niques  en  ligne  de  Paris  Est  survolent  les  tâches 
comptables que doivent effectuer quelques services et 
sont  trop  succinctes.  Dans  différents  domaines, 
comme  pour  l'ensemble  des  déclarations  manuelles 
listées ci-dessus, le travail n'est pas clairement défini ; 
par exemple dans les domaines du contentieux où la 
gestion  et  les  circuits  sont  loin  d'être  simplifiés  en 
particulier pour le traitement des soumissions conten-
tieuses.  L'intégration  des  dossiers  contentieux  dans 
l'application SILCF n'est toujours pas relayée par la 
recette  régionale  alors  que  ce  chaînon  semble 
indispensable pour la liquidation des dossiers.

La centralisation comptable nous a été imposée 
au nom d'une volonté de modernisation de la douane. 
Cette  modernisation,   qui  est  censée  rendre  plus 
simple  les  opérations,  tend  aujourd'hui  à  les  rendre 
plus complexes. On assiste au contraire à un éloigne-
ment du service public de proximité.

Par  ailleurs,  la  suppression  des  postes  de  comp-
tables, n'a pas entraîné pour autant une rationalisation de 
la prise en compte de la charge de travail en recette régio-
nale alors que chaque service avait pourtant listé et trans-
mis les tâches qui lui incombaient.

Certes cela ne nous surprend pas , nous ne sommes 
pas à la première réforme faite sans véritable concertation 
et qui créée plus de problème qu'elle n'en résout mais là 
dans l'improvisation on a atteint des sommets



TRAITEMENT DES DOSSIERS CHS : CQFD
Il  n'est  pas  si  fréquent  qu'un  tract  d'une  OS 

« ratatouille à Paris-Est » entraîne une réponse écrite 
d'un Directeur Régional (note du 22/10/2008 pour les 
bureaux de Pantin et Rungis). C'est pourtant ce qui 
s'est  produit.  Selon  lui,  « les  faits  présentés 
méritaient  d'être  complétés »  A notre tour donc de 
compléter   le  tableau  quelque  peu  surréaliste  qu'il 
s'est évertué à dresser. 

L’occasion pour nous de rappeler que pour la CGT 
les actes des cadres supérieurs ne sont que le reflet des 
choix politiques des directions régionales ou nationales 
et que à Paris Est nous savons malheureusement qu’en 
matière  d’hygiène  et  sécurité  le  seul  choix  depuis 
quelques années a été « le mépris » 

Revenons à la note :
Tout  d'abord trois  points sur les cinq évoqués 

ont été « précisés ». Nous en déduisons qu'au moins 
deux d'entre eux ont fait l'unanimité; ce n'est pas si 
mal. 

Par  ailleurs  concernant  les  explications  qu'il 
nous  livre,  monsieur  le  Directeur  nous  explique 
tranquillement qu'un contrat de nettoyage quotidien à 
Rungis  existe et que dans ce domaine tout va bien. 
Par ailleurs il reconnaît le caractère vétuste des lieux 
mais  invoque  l'avenir  incertain  des  bureaux  et  un 
devis de quarante mille euros pour une opération qui 
permettrait  de  tout  rafraîchir.  Comme  si  des 
opérations intermédiaires n'étaient pas envisageables. 
Comme si  par  exemple  un  nettoyage  annuel,  plus 

poussé que ce que peut faire au quotidien une femme 
de ménage débordée, et un cirage des sols (pas prévu 
dans le contrat d'entretien contrairement à ce qui se 
faisait par le passé ) ne pouvait être envisagé à un 
coût raisonnable.  

Pour Pantin ; rappelons les faits : Dès 2005 les 
agents  ont  demandé…un  shampooinnage  de  la 
moquette  et  seulement  cela. !   Las  pour  eux 
l’hygiène à Paris Est passe après les considérations 
économiques ! On ne leur lavera pas la moquette  Le 
dossier aboutit  en 2008  au CHS  mais là il devient 
remplacement de la moquette par des dalles (*voir 
ci-dessous les explications techniques).  Les agents, 
pleins d’espoir de ne plus travailler dans la crasse, 
voient  le  dossier  accepté  par  le  CHS.  Et  vous, 
Monsieur le Directeur, vous leur dites que vous avez 
présenté  un  dossier  partiel,  que  vous  n’aviez  pas 
prévu le déplacement des meubles et que cela coûte 
cher ?C’est à dire que vous avez sollicité l’ouverture 
de crédits auprès du CHS pour des travaux que vous 
ne n’étiez pas en mesure de faire exécuter en l’état ? 
Si ce n’est pas du mépris c’est quoi ? 

Nous  restons  donc  très  perplexes  devant  ces 
explications alambiquées. A moins que la DR ne soit 
membre  de  la  société  protectrice  des  acariens   et 
autres  insectes  allergènes  et  dans  ce  cas  ces 
« pôvres»petites  bêtes  ont  bien  le  droit  d’envahir 
notre air, notre système respiratoire elles ont bien le 
droit de vivre elles….

Dernière minute : La DI a-t-elle perçue la gravité du cas de Pantin ? Toujours est-il que ça y est les travaux ont 
commencé. Soyez sûrs que cette solution nous convient bien plus qu’une énième intervention au CHS du 93. 
*CHS et moquettes : Les moquettes sont déconseillées voire considérées comme dangereuses pour la santé 
(stockage de poussière , acariens, difficultés à bien les nettoyer et désinfecter…)  et donc les CHS ne financent 
pas un nettoyage de moquette mais leur remplacement par d’autre type de sols. On se doute que pour 
remplacer des moquettes il faut préalablement enlever les meubles et que la deuxième opération ne peut se 
faire sans la première !!!!!!!!!! Pourquoi avoir dissocié les deux devis alors que tout deux sont intimement 
liés?  

Chs houleux dans le 94
La séance a été marquée par l'intervention du syndicat Solidaires. Était visé l'ancien receveur de 

Rungis au travers de ses actes passés et présents ( aujourd'hui à la RR de Paris-Est).La section CGT de 
Paris-Est de Rungis quand à elle s'étonne que ni le DR ni l'ACMO ne soient présents alors qu'un tout 
récent tract dénonçait l'inaction de Paris-Est dans ce domaine. Mr le chef divisionnaire représentant 
notre circonscription n'avait visiblement pas connaissance de tous les dossiers (on le comprend il vient 
d'arriver !). Manifestement la section CGT était en dessous de la vérité dans son tract « ratatouille à 
Paris-Est ». En effet, en sus de ce que nous avons déjà dénoncé on peut rajouter qu'à Paris-Est nom-
breux sont les bureaux qui n'ont pas fait d'exercice de sécurité (incendie) depuis des années. Ainsi au 
Min de Rungis cela fait au minimum 6 ans (date de l'arrivée du plus ancien des agents du site) que 
rien n'a été entrepris dans ce domaine, la gare routière est un peu mieux lotie puisque cela fait 3 ans 
que rien n'a été fait. Contrairement au slogan, à Paris-Est la sécurité est l'affaire de quelques uns 
plutôt que de tous.

La section CGT de Paris-Est a également  déploré que le  rassemblement des unités prévu à 
Rungis soit le prétexte systématique opposé afin de ne rien entreprendre en matière d'hygiène sur les 
différents  sites.  Cette  attitude  de  nos  dirigeants  dure  depuis  déjà  plus  d'un  an  et  des  nettoyages 



indispensables, que la femme de ménage ne peut assumer, aurait au moins dû être pris en charge.

Quand Pouvoir d'achat rime 
avec tracas de conscience.

Les temps sont durs !!! La crise est là. Nous n'avons cessé 
de le marteler dans notre petit journal. Cependant, nous ne 
pensions  pas  que  même  les  receveurs  étaient  aussi 
cruellement touchés. Et pourtant si. Force est de constater 
que personne n'est épargné. Ainsi à RUNGIS le receveur 
s'est vu contraint de quitter son poste en emmenant avec 
lui un fauteuil (qui était la avant son arrivée et qui a fier 

allure du reste!) et un tapis (que les plus anciens du bureau ont toujours vu à RUNGIS) . Ces petits 
objets étaient en quelque sorte l'âme du bureau du receveur et nous ne pouvons que regretter leur 
disparition même si nous comprenons les impérieuses nécessités qui ont conduit à cela.  Il est vrai que 
ces deux objets ne sont pas repris nommément  dans l'inventaire des mobiliers administratifs mais la 
crise et les usages ne font pas toujours bon ménage et là en l'occurrence nous ne pouvons que le 
déplorer. Nous envisageons sérieusement de créer une association à but non lucratif afin de venir en 
aide aux ex-receveurs en difficulté. Cette association pourrait s'appeler AVAR (Association Venant en 
Aide aux Receveurs).

Nous  ne  pouvons  décemment  pas  rester  insensible  à  tant  de  détresse.  En conséquence  nous 
pensons qu'il serait important que nos ex-receveurs et nouveau DSD1 aient en dotation individuelle un 
tapis et un fauteuil tout comme nos collègues de la branche surveillance ont leurs gilets pare-balles 
(parfois ...) et leurs armes en dotation individuelle. C'est primordial. Soyons solidaires. La section 
CGT de Paris-Est essaiera d'être à la pointe de ce nouveau combat tant il est révélateur des problèmes 
récurrents de Pouvoir d'achat! Ex-Receveur de toutes DI unissez-vous !.

 
Modernisation ou casse de la douane ? MARNE LA VALLEE

L’annonce du déclassement de Marne en bureau de contrôle a provoqué stupeur, incompréhen-
sion et parfois colère. C’est donc la quasi-totalité des agents qui étaient présents lors de la RMIS du 23 
octobre 2008 au bureau de Marne la vallée (sauf la permanence au public).

Marne la  Vallée a  été  bureau pilote pour l’arrivé de DELTA ,  avec une charge de travail 
importante, qui avait fait dire au Directeur Régional qu’il resterait bureau principal .Après quelques 
mois le bureau, contre toute attente, devient Bureau de Contrôle. Ce qui marque le début de la fin 
 puisque  il suffirait de six agents pour absorber la charge de travail. Or c’est impossible à faire et que 
deviennent les agents CI . Lors de la réunion et après un excellent débat  ( conditions de travail, trafic , 
formation, incohérence de la réforme…) des actions ont été prévues (courrier demande de rendez-vous 
etc…). 

Nul doute que la mobilisation et la pertinence des arguments ont convaincu la DG car quelques 
jours après cette RMIS le bureau de Marne la Vallée a retrouvé sa position de Bureau principal . Reste 
à obtenir que Marne la Vallée garde la supervision (le contraire serait absurde, voire un véritable gâ-
chis quant on sait que le bureau s’est formé et a même formé à cette tâche les agents, c’est même une 
référence …) ; Une question se pose : l’effectif  actuel est il suffisant pour remplir ses tâches correcte-
ment. Une dernière question a été évoquée : la centralisation comptable : Plusieurs agents ont été cor-
respondants locaux  dans le cadre de la mise en place  de la centralisation comptable qu’en est-il de la 
prime qui s’y rattache ? La question a été posée par courriel au Directeur Régional. 

LE CLIGNOTANT A VENIR
Le plan de restructuration de la douane les luttes et les reculs, les recours en notation…  tous ces dossiers sont 
encore en cours nous ne pouvions pas les traiter complètement dans ce numéro. La parution du numéro 6 est 
prévue très prochainement. En attendant 

PARTICIPEZ MASSIVEMENT 
A L ASSEMBLEE GENERALE  du 9 Décembre



 A l’ordre du jour :
- Inquiétudes Luttes et  perspectives 2009
- Réforme du dédouanement 
- Le rapport financier de notre section
- Élection du nouveau bureau

Il est indispensable que tous les syndiqués participent à cette réunion. Les sympathisants y sont 
les bienvenus. Pour tous remplir la demande ci-dessous 

Vos propositions et revendications nous intéressent.

DIRECTION REGIONALE DE :  PARIS EST

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE POUR PARTICIPER A UNE ASSEMBLEE 
GENERALE ANNUELLE LOCALE HORS CONTINGENT (1)

(décision des ministres lors des réunions des 14 décembre1982 et 5 janvier1983 entre les fédérations syndicales
et les ministres ou directeurs de cabinet) 

NOM et prénom du demandeur :

Grade :                                                                                  Résidence administrative :

Durée de l’autorisation d’absence : 1 journée (9 h30-16h30)

Lieu de tenue de l’assemblée générale : Rungis gare routière (zone sogaris)

Date et signature du demandeur :

                                                                                                       

  
Date et visa du chef de service

La demande d’autorisation d’absence doit être remise par chaque agent à son chef de service direct  
au moins trois jours à l’avance.

Le Mardi 9 décembre 2008
Notre section syndicale CGT organise

Son assemblée générale
A RUNGIS gare Routière (Sogaris) 

 de 9 heures 30 à 16 heures 30
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