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DECLARATION LIMINAIRE

Deux jours après le discours d’Emmanuel Macron à Versailles devant le
congrès, Gérald Darmanin ministre de l'Action et des Comptes publics a
présenté aux directeurs des administrations de Bercy les perspectives
et  les plans du gouvernement pour « moderniser »  l’administration,  la
faire  entrer  « dans  le  XXIème  siècle,  au  service  d’un nouvel  Etat
providence ».

Il leur a indiqué sa volonté d'aller vite pour contrer « l’impatience » des
français (certainement les francais les plus riches puisque, rappelons le,
les  autres  ne sont  rien...),  mais  peut être  aussi  pour  désamorcer  les
fuites parues quelques jours avant dans « les Echos » et« Le Monde » et
et faisant part d’une violente attaque prévue contre les administrations
des Finances, surprenant  au passage plus d’un observateur, y compris
auprès des soutiens du gouvernement.

Une constante dans ce discours, sans surprise pour nous : surtout ne
pas  évoquer  les  besoins  réels  de  la  population,  si  ce  n’est  pour  les
fantasmer,  les  travestir  et  les  retourner  pour  en  faire  un  alibi  à  la
politique de l’ Etat en matière de services publics.

Le ministre a fixé comme objectif pour les six prochains mois :

• La mise en œuvre du Prélèvement à la source pour la DGFIP comme
 seul et unique objectif. (Rappelons que la CGT a depuis le début
avec  d'autres  venus  de  tous  horizons,  dénoncé  cette  réforme



dangereuse, faisant douter jusqu'aux plus hauts sommets de l'Etat.)

• La lutte contre le tabac illicite pour la douane

• La sincérisation de nos comptes pour la direction du budget .

Il a également indiqué :

• Le transfert  de missions de recouvrement  de la  douane vers  la
DGFIP puis la création d’une agence fusionnant le recouvrement
fiscal et social.

• La  quasi  disparition  de  l’accueil  et  de  la  présence  de  nos
administrations  sur  le  territoire,  avec  en  échange  pour  les
territoires désertés par les services publics une délocalisation de
service de direction, ou centralisés, ce qui permettra au passage
des économies immobilières mais ne répondra en rien aux besoins
des populations sur place.

• Et  pour  nous,  agents  des  finances :  réduction  d'effectifs  et
déplacements  forcés.  Certes  il  n’évoque  que  des  « mesures
sociales » et « un plan de départs   volontaires ».  Mais quand ce
plan  été  annoncé  en  février,  il  a  tenu  à  préciser  que  c'était  à
destination des agents touchés par une restructuration.  Il  s’agit
donc  bien  d’un  plan  de  départ  pour  les  volontaires  « désignés
d’office ». Par ailleurs, si dans son discours le ministre n’évoque
pas le chiffrage des suppressions d’emplois tout en rappelant leur
nécessité, c’est pour donner l’illusion de la rationalité.

Donc d’abord les missions, ensuite les moyens et les effectifs. Ca semble
en effet, tout ce qu’il  y a de plus rationel, mais ne nous laissons pas
berner : qui décide des missions ? 
Il manque une étape essentielle et première pour la CGT : les besoins.
Car c’est pour répondre aux besoins, en constante augmentation, on le
constate tous, qu’il faut définir les missions, puis les moyens pour les
accomplir.

Nous ne sommes pas dupes de ce tour de passe-passe, et nous nous
battrons,  tous  ensemble  pour  gagner  des  moyens  pour  accomplir  les
missions qui répondent aux besoins des citoyens.



Concernant l’installation du scan au fret ferroviaire

Suite à une hausse du trafic, la direction souhaite se doter d’un scan
pour « industrialiser » le contrôle des trains. Il est également prévu de
renforcer les effectifs dans le cadre de la mission.

Si, sur le papier, le projet paraît satisfaisant, la réalité est tout autre.
Dans les informations transmises par la direction,  elle indique que le
projet  a  été  fait  en  concertation  avec  les  agents  et  que  la  version
présentée est la plus optimale.

Cependant, après échange avec les agents lors d’une visite de la CGT,
nous avons constaté que cela n’était que du vent. Ils nous ont fait de
nombreuses propositions :
- Autres lieux d’installation du service
- Autre disposition des locaux (le service est constitué de 3 bâtiments
modulaires mais dont un seul dispose de toilettes, obligé de traverser le
couloir pour passer des vestiaires aux douches…).

C'est pourquoi avant d’entamer tout débat,  la CGT a demandé une visite
du site du fret ferroviaire  par le CHSCT. Nous avons également demandé
que  soit  effectuée  une  mesure  du  rayonnement  X  sur  une  journée
complète dès la mise en route du scan afin que toute exposition à des
rayons déviants soit totalement écartée.

Une fiche d’impact  a  été  présentée par  l’Administration  des Douanes
pour  avis  au  CHSCT.  Considérant  cette  fiche  comme  insuffisamment
aboutie, l’ensemble des OS a déclaré être dans l’impossibilité d’émettre
un  avis  sur  ce  projet  en  raison  du  manque  d’informations  claires  et
sérieuses et qu’une visite de site s’imposait ainsi qu’une consultation de
l’ensemble des agents.

Des plans de bâtiments à moitié coupés avec des annotations au stylo,
la  non  prise  en  compte  des  problèmes  récurrents  des  toilettes,  un
manque de consultation des agents, une gestion des futures places de
parking trop sommaire et summum de l’incompréhensible, une absence
de  solution  si  découverte  de  produits  frauduleux  dans  les  wagons
scannés. 

Si pour ce qui concerne la sûreté, en cas d’alerte établie, la main passe



aux  services  de  déminage  pour  ce  qui  est  de  la  découverte  de
marchandises de fraude, fortement souhaitée par l’administration, rien
n’a été prévu.  Pas de solution technique possible ! Quand on sait que
faire  manœuvrer  un  train  n’est  pas  chose  facile…  L’administration  a
indiqué une éventualité de déchargement au niveau des embarquements
des camions sur les quais ! Pour le matériel mis à disposition, la bonne
vieille échelle en bois (proximité des caténaires oblige) est l’arme ultime
de la «Lutte Contre la Fraude» à la française !

Nous demandons une fois  encore  la  totale implication des agents du
terrain dans l’élaboration des solutions de travail  face aux problèmes
auxquels ils peuvent être confrontés au quotidien.

Nous  demandons  que  la  douane  assume  pleinement  son  obligation
d’améliorer  les  conditions  de  travail  de  ses  agents  en  finançant  la
construction de nouveaux bâtiments en dur à proximité immédiate du
scanner.

Pour rappel l’article   L4121-1   du code du travail     :

Projets  d’aménagement  des  structures  douanières  dans  le
cadre du BREXIT

Très peu d’informations  précises nous  ont  été  données  lors  de cette
présentation :
-  Orientation vers le  tout  dématérialisé  et  gêner le  moins possible le
commerce et les voyageurs (les douanes se devant d'être flexibles). 
- Établissement de zone tampon

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l'amélioration des situations existantes.



Au niveau de Calais, 2 projets sont à l’étude
- transformation du bureau fiscal de Calais en bureau de dédouanement
et l’implantation de deux antennes de contrôles physiques sur le port de
Calais et au Tunnel ainsi que le renforcement et le repositionnement de
la brigade de Calais Littoral et la création d’une brigade spécifique pour
le sens entrant au tunnel. 
- mise en place d’un corridor qui conduit l’ensemble des véhicules devant
être contrôlés vers une zone unique aux deux liaisons transmanches de
Calais où seraient implantées les administrations de contrôles y compris
donc la douane.
Au niveau de Calais, une antenne de contrôles physiques du bureau de
Dunkerque Port serait implantée sur le site du ferry et une Brigade de
Surveillance  Extérieure  serait  créée.  La  brigade  de  surveillance
intérieure actuelle serait  repositionnée sur  des missions de contrôles
routiers. 
Si le DI a donné un chiffrage du nombre d’emplois nécessaires dans le
cadre du Brexit, la direction s’est refusée à nous le communiquer.
Un autre point a alerté notre attention, le basculement du rattachement
des services d’Arras de la DR Dunkerque à celle de Lille. La direction
nous a assuré que les services situés en périphérie ne seront pas fermés
mais nous resterons vigilants.
Enfin, un plan d’urgence a été établi par le DI dans le cadre d’un Brexit
effectif dès le 30/3/2019 en cas d’échec des négociations entre le R-U et
l’UE.  Le  DI  a  transmis  à  la  DG  un  chiffrage  du  nombre  d’emplois
nécessaires dans ce cadre là, que la direction des douanes s’est refusé
à nous communiquer et ce malgré les impacts lourds sur les conditions
de travail des agents. 

Comme  demandé  par  les  OS  lors  du  GT  national  sur  le  BREXIT,  la
présidente du CHSCT a confirmé que des points d’informations réguliers
seraient faits par le DI en direction des agents sur les modalités de mise
en place du BREXIT. 

La  présidente  du  CHSCT  ne  peut  nous  donner  le  chiffre  exact  des
« renforts » BREXIT tout simplement parce que l’administration attend la
fin  des  négociations  supranationales,  mais  une  chose  est  sûre,  le
ministre  n’accordera  pas  plus  que  les  200  agents promis  lors  d’une
précédente information et ce malgré les besoins évalués par le DI à un
nombre plus important, restriction des politiques budgétaires oblige.



Présentation de la démarche BEAT (bien-être au travail)

Cette démarche a été mise en place dans l’interrégion des Douanes de
Lille depuis septembre 2017

Quelle est l’origine de la démarche ? 
En  application  de  L’accord-cadre  du  22  octobre  2013  signé  par  8
organisations  syndicales  dont  la  CGT,  chaque  employeur  public  doit
élaborer  un  plan  d’évaluation  et  de  prévention  des  RPS  (risques
psychosociaux). Dans ce cadre la Direction Interrégionale des Douanes
de Lille a mis en place un comité de pilotage ayant pour mission de
détecter  le  plus  en  amont  possible  le  développement  des  RPS et  de
mettre en place une action stratégique préventive.
Ces plans d’actions reposeront sur une phase de diagnostic associant
les agents et qui devra être intégrée dans le DUERP (Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels).

Sur le plan juridique il est bon de rappeler que les dispositions des livres
I à V de la quatrième partie du Code du travail précisent en la matière
les obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels
auxquelles sont soumis les employeurs.

Ces dispositions s’appliquent aux employeurs publics. Dans ce cadre, les
signataires du présent accord doivent veiller  tout particulièrement au
respect des dispositions de l’article  L. 4121-2 du Code du travail,  qui
s’appliquent à la fonction publique, et établissent les principes généraux
de la prévention qui incombent à tous les employeurs,  établissements
publics compris.

Lors  de  la  mise  en  place  en  Douane  du  comité  de  pilotage  de  la
démarche du Bien-être au travail en septembre 2017, 2 services avaient
été  ciblés  au  regard  de  28  indicateurs  susceptibles  de  déceler  de
potentiels  risques  psycho-sociaux.  Force  est  de  constater  que  les
membres de ce comité n’ont appris que lors de cette séance plénière du
CHSCT du 25 septembre 2018 (soit 1 an plus tard) les mesures prises
pour tenter de palier aux difficultés dans ces 2 services.
Même si l’administration a tenté de régler par divers moyens la nature du
problème  (non  réglé  à  ce  jour  en  raison  notamment  d’une  enquête
administrative en cours) il aurait été judicieux de fournir à minima un
suivi régulier aux membres du comité de pilotage.



Pour conclure, la CGT considère que même si la démarche peut paraître
judicieuse et améliorer quelques situations conflictuelles ici ou là, cette
démarche  ne  peut  se  faire  dans  un  cadre  limité  par  les  restrictions
budgétaires  mais  elle  doit  appréhender  l’ensemble  des  problèmes  y
compris  ceux  générés  par  les  suppressions  de  postes  souvent
génératrices  de  surcharge  de  travail.  L’administration  a  le  devoir
d’apporter des solutions pérennes à l’ensemble des agents. D’ailleurs, la
direction n’a pu que confirmer qu 'aucun budget n’est prévu pour cette
démarche et que la question des emplois qui est la cause essentielle des
risques psycho-sociaux est complètement occultée.

Plusieurs points à l'ordre du jour ainsi que de nombreuses questions 
n'ont pu être abordés lors de ce CHSCT. Pour la CGT, les sujets traités
sont beaucoup trop sérieux pour être discutés dans des délais toujours
plus courts. L'administration, maître du temps, ne facilite pas toujours le
travail des OS.
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