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Comme tous les fonctionnaires, comme tout le monde du travail, les agents des Finances sont 
dans le collimateur des politiques régressives mises en œuvre. 

Cela transparaît clairement au travers par exemple de la mise en place du prélèvement à la 
source qui n’a d’autre objectif que de mettre à mal le système fiscal français et va aboutir à 
détruire l’organisation actuelle de la DGFiP ou au travers des attaques contre les règles de 
gestion et des rémunérations qui leur sont attachés par la mise en place de PPCR et du RIFSEEP. 

De plus les restrictions budgétaires et les suppressions d’emplois continuent de mettre en 
difficulté l’exercice de nos missions de service public. Nous rappelons qu'un rapport du Conseil 
Économique Social et Environnemental rendu le 24 janvier dernier, dans la plus grande 
indifférence médiatique, alerte lui aussi sur les conséquences de ces suppressions d'emplois. Le 
lien avec l'augmentation des risques psycho sociaux, y est clairement mis en évidence. 

La CGT Finances refuse et combat toutes ces mesures régressives. Elle s’oppose également à 
la remise en cause des droits des élus et représentants des personnels, aux discriminations, aux 
menaces et aux sanctions visant les militants syndicaux. Celles-ci n’ont qu’un seul but : priver les 
personnels de leurs droits ! 

Pour la CGT Finances, il n’y a qu’une façon de faire plier les directions : lutter tous ensemble ! 
Dès lors, partout, elle continuera de réunir sous toutes les formes possibles les agents des 
Finances pour mettre en débat les revendications des personnels et travaillera à créer les 
conditions de l’action dans l’unité la plus large. 

 

La CGT Finances propose d’autres orientations, d’autres choix de société, fondés sur le progrès 
social, la justice, le service public aux citoyens et la reconnaissance de l’investissement des 
agents. 



 

 

Pour ce qui est de l'ordre du jour de ce CHSCT 

 

Concernant le mal être des agents du Bureau Principal des douanes de 

Valenciennes exprimé par une annotation au cahier hygiène et sécurité    sur 

le manque de lisibilité quant à l’avenir du bureau : 

La réponse faite par l’administration aux agents est loin d’être rassurante, en effet 
elle consisterait à accepter de travailler en mode dégradé du fait du non 
remplacement des départs en retraite et sans aucune garantie au-delà de 2017 
quant à la pérennité du bureau dans sa forme actuelle. 

 

Concernant la lettre ouverte des 2 agents du pôle "marchandises saisies" de 

la recette régionale de Dunkerque 

  

nous sommes pour le moins surpris que depuis l'envoi de ce courrier vers les 
différents responsables de l'Administration des Douanes aucun d'entre eux n'ait pris 
la peine de les recevoir. 
Cette absence totale d'écoute face au mal-être qu'ils vivent à cause des 
inquiétudes qui planent sur leur devenir professionnel avec la mise en place de la 
future recette interrégionale est scandaleuse. 
Cette réforme qui les impactera défavorablement en les dévalorisant 
financièrement est totalement inacceptable. 
Dans le cadre des obligations légales qui sont celles de la direction des douanes 

en matière de santé et de sécurité, nous exigeons des propositions concrètes pour 
apaiser le climat dégradé et anxiogène que celle-ci a laissé se développer.  
 

concernant la non-délivrance de la carte Cybèle à certains agents : 

  

l'Administration des douanes a décidé de remplacer les anciennes cartes "cado" 
cartes permettant d'accéder à différents logiciels dans le cadre de l'exécution des 
missions des agents par une nouvelle carte appelée carte "Cybèle". 
Pour ce faire, elle impose aux agents l'obligation d'apporter leur consentement par 
leur signature au bas d'un document dénommé Conditions Générales d'Utilisation 
qui met en cause leur responsabilité personnelle en cas d'utilisation inadaptée voire 
frauduleuse de cette nouvelle carte, ce qui est illégal au regard de l'article 1109 du 
code civil. 
Nous rappelons que l’employeur a obligation de doter les agents de leur outil de 
travail. L’absence de dotation de ces outils représente un caractère de harcèlement 
moral. 
Nous demandons à l'Administration des Douanes qu'elle règle sans délai ce 
manquement à ces obligations légales. 



Situation du Bureau Principal des Douanes de Valenciennes 

 

Suite à l’annotation du Cahier Hygiène Sécurité par 21 agents sur 23 du Bureau 
Principal de Valenciennes, les agents du bureau de Valenciennes ont attiré 
l’attention de la hiérachie sur le mal-être au travail qu’ils ressentent engendré par : 

- l’absence de lisibilité du bureau  

- la constatation que le PSD s’applique dans les faits selon la chronologie prévue : 
Suppressions d’effectifs liés aux départs en retraite non remplacés engendrant 
un déficit de personnel. 

- la surcharge de travail occasionnée par le manque d’effectifs dans certains 
services. 

- le manque de formation en temps utile par rapport au déploiement de nouvelles 
réglementations mises en place (Code des Douanes de l’Union en particulier). 

- les notes d’interprétation des notes réglementaires à prendre en compte au 
quotidien, sans réunion de service préparatoire. » 

Suite à cette inscription au Cahier Hygiène Sécurité Le président du CHS CT qui 
est également Directeur Régional des Douanes de Lille a rappelé les actions 
menées à Valenciennes et a indiqué s’être déplacé deux fois sur le site pour 
évoquer l’avenir du bureau. 

Un point a été ajouté à cette séance du CHS-CT du Nord afin de permettre, comme 
cela a été le cas dans la majorité des services de la DGFIP lors des trois séances 
de cette instance après la rédaction de cahier de doléances dans les services, 
d’obtenir des réponses concrètes sur les conséquences des réorganisations 
anarchiques des services, du manque d’effectifs, de la mauvaise gestion de la 
situation et de l’avenir des agents.  

En parallèle la dégradation des relations entre les agents et leur hiérarchie locale 
a rendu la situation de plus en plus difficile.  

Nous espérions que cette prise de conscience générale concernant ce service qui 
a vu sa charge de travail fortement augmenter suite à l’obligation de réaliser des 
audits dans les sociétés pour chaque délivrance d’autorisations douanières 
permettrait d’aboutir à la mise en place de mesures fortes pour répondre aux 
interrogations des agents et de leurs représentants. 

Si des réponses satisfaisantes  concernant le besoin de formation des agents ont 
été apportées (ex : formation à Sirius Pro), il n'en est pas de même des réponses 
relatives au maintien des effectifs. 

Malgré l’assurance du Président que le sort du bureau de Prouvy tel que prévu 
dans le Plan Stratégique Douanier, décliné au niveau local en 2015 et qui prévoyait 
une baisse des effectifs de 30 à 11 agents d’ici 2020 n’était plus d’actualité, que les 
effectifs du bureau seraient ajustés en fonction des effets du dédouanement 



centralisé national et de l’impact du Code des Douanes de l’Union entré en vigueur 
le 01/05/2016 et de l’engagement de renforcer les effectifs du Pôle Gestion des 
Procédures de Prouvy, les dernières informations sur les effectifs prévus pour la 
Direction Interrégionale des Douanes pour 2017 ne sont pas très rassurantes, 

d’autant que le bureau est loin d’être le seul service à subir de telles conditions de 
travail. 

Nous exigeons donc toujours : un remplacement des départs en retraite et un 
renforcement de certains services en particulier le Pôle de Gestion des Procédure 
(PGP) afin que les agents puissent travailler dans de meilleures conditions et que 
les missions soient assurées. 

Nous demandons une visite du bureau de Prouvy par une délégation du CHS-CT 
dans les plus brefs délais afin de rencontrer les agents et proposer les pré-
conisations indispensables à un bon fonctionnement du service. 

Enfin, concernant les problèmes avec la hiérarchie locale le Président assure qu’ 
une « reprise en main du bureau » est prévue, ce qui est une bonne nouvelle alors 
que les « méthodes de management » actuelles ressemblent plus à un tir de 
barrage contre les agents qu’à la gestion apaisée d’un service public. 

 

Mise en place de la carte Cybèle (point mis à L’ordre du Jour par la 

CGT) 

La CGT fait mention de graves problèmes de confidentialité qu'elle a constaté 
depuis la mise en place de la carte Cybèle et notamment en cas d’homonymie ; en 
effet un agent portant le même nom peut accéder aux données personnelles et 
donc bancaires de son collègue ; vous avouerez qu’en matière de sécurisation et 
de confidentialité, l’Administration aurait pu faire mieux. 

 Par ailleurs la CGT constate que des pressions directes ou indirectes ont été 
exercées contre des agents afin de leur obtenir par consentement forcé la 
délivrance de leur carte cybèle. 

La CGT fait également état d’un traitement discriminatoire envers les représentants 
syndicaux quant à l'attribution de cette carte pour les non-signataires ou ceux ayant 
signé les CGU (Conditions Générales d’Utilisation) avec quelques restrictions afin 
de ne pas engager leur responsabilité personnelle en cas d’utilisation inappropriée 
ou frauduleuse de leur carte. 

 Le président « botte en touche » en affirmant que cela n'est en rien intentionnel et 
qu'il ne peut s'agir que d'un « malencontreux hasard ». 

Ben voyons, c’est tout juste si nous ne leur donnerions pas le bon dieu sans 
confession ! 

Le Président du CHSCT annonce que la Direction Générale des Douanes maintient 
provisoirement la validité de la carte CADO et affirme être en négociation avec le 
prestataire afin de régulariser ces dysfonctionnements. 



La CGT veillera à ce qu’aucun agent pour lequel l’Administration n’aurait pas 
encore délivré de carte cybèle ne soit empêché ou limité d’exercer ses activités 
professionnelles. 

 

Agents du Pôle « marchandises saisies » 

 

Alors que les agents du pôle " marchandises saisies " de la recette régionale de 
Dunkerque ont transmis fin octobre 2016 une lettre ouverte aux différents 
représentants de leur administration, ils n’ont à ce jour obtenu aucune réponse 
concrète. 

 dans ce courrier ils font valoir : 

- La pénibilité de leurs conditions de travail 

- L’insalubrité des milieux où ils se rendent régulièrement 

- Le stress qu’ils vivent lors des transports de marchandises saisies (hors stups) 
vers les centres de destruction sans escorte ni protection. 

- La dégradation morale due à la non-reconnaissance professionnelle et la 
dévalorisation de leurs fonctions injustifiée au regard de la nature même du 
travail effectué. 

Face à la profonde inquiétude et à la perspective d’une réorganisation qui 
amputera à vie leur rémunération de 80 € par mois, l’administration répond que 
la DG des Douanes met en avant que ces agents n’effectueraient aucune activité 
comptable dans le cadre de leurs missions. 

A se demander si les destinataires de la lettre ouverte ont pris la peine de la lire ! 

Les ventes aux enchères de marchandises saisies constituent bien une mission 
comptable qu’ils effectuent seuls sans présence de la hiérarchie. 

De même les opérations "OLAF" où seuls ces agents sont présents et qui ont 
permis de récupérer plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Quelle empathie pour ces agents ! Après tout ce ne sont que 2 agents de 
constatation. 

L’administration connaît-elle au moins la nature de leur travail, a-t-elle le souci 
du bien-être de ses agents, chacun appréciera. 

Force est de constater qu’à Dunkerque, les agents ne sont pas à la fête : 

En effet pour avoir mené notre enquête, nous avons constaté qu’il existait de 
fortes disparités : 

La cellule marchandises saisies de : 

 Dunkerque a détruit :    300 Tonnes en 2016 avec 2 agents, 



 Roissy en a détruit :      170 Tonnes en 2016 avec 7 agents. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à Dunkerque les 2 agents du pole 
marchandises saisies sont productifs…Malheureusement, sans doute pas 
encore assez puisqu’il est question d’amputer leur rémunération mensuelle de 
80 €. 

Par ailleurs le Directeur Interrégional de ROISSY est opposé au transfert du pôle 
marchandises saisies vers le POC (service contentieux) 

Rien n’est encore arrêté au niveau de la Direction Générale des Douanes et il 
aurait été préférable que le Directeur Interrégional de Lille prenne le temps à 
notre sens de consulter les agents eux-mêmes avant de vouloir mettre en place 
une organisation de travail qui ne satisfait pas grand monde et génère beaucoup 
d’inégalité, d’inquiétude et de stress. 

La CGT demande une visite de site sur les lieux de destruction les plus 
significatifs à savoir : le site VALNOR à Grande Synthe et RECYDEM à Lourches. 

Nous exigeons que les agents du Pôle marchandises saisies aient une véritable 
reconnaissance professionnelle financière et qu’en aucun cas ils ne se 
retrouvent impactés négativement par une réorganisation faite à la hussarde.  

 

La validation des PV des séances précédentes 

 

Celle-ci a été l’occasion pour la CGT de rappeler le déficit des médecins de 
prévention. Le président a insisté sur le fait que les postes existaient mais n’étaient 
pas pourvus.  

La CGT a indiqué que cela n’évoluerait pas tant que ces postes ne deviendraient 
pas plus attractifs en terme de moyens matériel et de rémunération. La santé au 
travail est une priorité et l'administration a le devoir de mettre tout en œuvre pour 
que cette mission de médecine de prévention soit pleinement assurée par des 
médecins formés et compétents. 

La médecine de prévention a dû reconnaître que l’ensemble des visites médicales 
annuelles n’a pu être assuré en 2016.  

La CGT a interpellé la DRFIP sur la situation de Saint-André pour savoir si les 
travaux sur le plancher contenant de la mérule avaient été réalisés, l’administration 
s’étant engagée à faire les travaux d’ici fin 2016. La DRFIP a indiqué que le 
champignon avait été traité et que les travaux de plancher étaient presque terminés. 
Il est regrettable que les travaux aient pris plus d’un an à se mettre en place. 

 

 

 



 Interdiction du « vapotage » au sein du MINEFI 

 

Il a été rappelé qu’à de rares exceptions près, l’interdiction de fumer dans les 
bureaux est une règle respectée de manière unanime par l’ensemble des 
services. Une signalisation apparente doit rappeler l’interdiction de fumer sur 
la base d’un modèle accompagné d’un message sanitaire de prévention. 

 

Il est possible, mais non obligatoire, de créer des emplacements à la disposition 
des fumeurs à l’intérieur des locaux. Mais la circulaire ministérielle du 4 janvier 
2007 invite fermement les directions à ne pas créer de tels emplacements. 

Depuis quelques années est apparu le phénomène de la cigarette électronique.  

L’article L3513-6 du code de la santé publique dispose désormais « Il est interdit 

de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ». 

 La notion de lieux à usage collectif dans les lieux de travail. Il s’agit des accueils, 
des réceptions, des locaux de restauration, des espaces de repos, des lieux de 
passage, des locaux de travail, des salles de réunion ou de formation, des bureaux 
même occupés par une seule personne dans la mesure où d’autres personnes y 
ont accès, notamment le personnel d’entretien. 

Un décret d’application doit venir préciser ces conditions d’interdiction mais dans 
l’attente, les employeurs peuvent parfaitement prendre les devants par une note de 
service. C'est ce qui a été décidé au MINEFI. 

Le « vapotage » est désormais clairement interdit dans les lieux de travail. 

 

 

Présentations des premières fiches pratiques de La MCVT de la 

DRFIP 59. 

 

 La Mission Conditions de Vie au Travail a pour mission de présenter des fiches 
pratiques visant à aider les encadrants à « gérer » : 
  L’usage de substance psycho-active dans les services. 
  Les contacts avec le public. 
  La mise à niveau des postes de travail. 
  L’identification des pressions temporelles. 
  La réduction des déplacements professionnels. 
 
Même si pour la CGT cela est marginal dans la situation alarmante de 
dégradations des conditions de travail que connaît actuellement la DRFIP 59, 
c’est dans ce cadre qu’ont été présentées les premières fiches concernant : 
 Un rappel des effets de l’alcool. 
 Les modalités d’organisation des moments de convivialité. 



 Les réactions à avoir face à un collègue au comportement inquiétant. 
 

La CGT se félicite que les moments de convivialité soient désormais clairement 
considérés comme faisant partie intégrante du temps de travail. 
 
 Néanmoins la CGT reste vigilante à ce que les comportements des agents ne 
soient pas source de « délation » et en tout état de cause nous réaffirmons la 
nécessité de la prise en charge par des personnels médicaux compétents ainsi 
que l’importance de la formation des collègues du MINEFI aux gestes de 
premiers secours. 

 

 Questions diverses 

 

La CGT a interpellé le président du CHSCT sur plusieurs points : 
 
   - La transmission des rapports de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail au fil 
de l’eau afin d’être informé des dysfonctionnements qu’il pourra constater le plus 
tôt possible. 
 

- Un point sur l’amiante pour s’assurer que les agents restent en sécurité sur 
ce sujet et de faire appliquer les engagements du Ministère en matière de 
signalétique pour éviter tout accident. 

 
-  Tunnel sous la Manche   

Le début des travaux est annoncé pour le printemps 2017 pour le D25 (euroscan) 
Dès les travaux du D25 terminés commencement des travaux au D20 et pour 
terminer travaux du B11 programmés pour le 3ème trimestre 2017. 
  

Deux questions déjà évoquées lors de séances précédentes concernant d’une part 
la demande de harnais pour assurer la sécurité des contrôles par les Maîtres-chien 
des Douanes et d’autre part la possibilité de fournir des lits aux unités des Douanes, 

à utiliser lors des procédures suite à la multiplication des temps d’attente avant les 
remises aux services de police. 

Le Président propose que le CHS-CT prenne en compte rapidement ces demandes. 

 

- La demande de financement de la visite médicale obligatoire permettant la 
validation du permis poids lourd pour certains agents. Financement qui 
permettrait à ces agents de conduire un poids lourd lors d’un contentieux et 
éviterait la conduite par l’infracteur lui-même ou la réquisition d’un chauffeur 
extérieur. 

Le président considère que cette demande est justifiée et quelle doit être prise en 
compte. 



 

- Les difficultés de communication suite au déploiement des appareils TPH900 
qui sont loin d’être satisfaisants à ce jour pour les unités des Douanes de la 
surveillance 

Le Président précise que le système d’antennes et de relais pour les TPH900 et 
pour le nouveau système radio n’étant pas totalement opérationnel, les difficultés 
sont compréhensibles, il ne peut nous donner une date précise concernant la mise 
en place finalisée.  

Une fois encore nous précisons que le fait de mettre la charrue avant les bœufs 
met les agents dans une situation d’insécurité récurrente. 

 

- La demande d’une visite du Centre Interrégional de Saisie des Données par 
une délégation du CHS-CT, service des Douanes dépendant de la Direction 

Interrégionale des Douanes de Lille, où les problèmes d’effectifs, de charge 
de travail, de mal être au travail, de relation avec la hiérarchie locale nous 
inquiéte particulièrement. 

Cette visite sera programmée rapidement. 

 

Le retour d’information concernant la situation des enquêtes et la situation des 
agents impliqués dans l’accident sur le site de DOUAI lors d’une séance de 
formation aux armes longues en douanes, les suites de la réunion de l’Observatoire 
Régional de Sécurité réuni après ces évènements et le manque de formateurs dans 
la Direction des Douanes de LILLE 

Le Président précise que les décisions prises sur les séances de formation en 
particulier l’achat d’armes factices et l’organisation de ces séances en toute sécurité 
ont été actés, précise que la formation de nouveaux formateurs prend du temps 
mais que cette situation évolue dans le bon sens, Il nous donne des nouvelles 
satisfaisantes de la victime de l’accident de Douai tout en précisant que la reprise 
de celui-ci de son activité professionnelle sera plus longue que souhaitée par celui-
ci, il précise enfin qu’il n’a pas le retour de la Direction Générale des Douanes 
concernant sa demande de protection fonctionnelle de la victime de cet incident. 

Dans cette affaire nous souhaitons, une fois encore, que les questions de formation, 
de déploiement des armes longues, de sécurité et d’impact sur les conditions de 
travail débouchent sur des réponses plus sérieuses que celles entendues lors du 
dernier groupe de travail national a la Direction Générale des Douanes.  

Il nous semble enfin qu’une réponse rapide à la demande légitime de protection 
fonctionnelle de l’agent blessé lors de l’accident de Douai est indispensable. 
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