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Attendre et voir ! 
 

 

Le 6 mars 2015 s’est tenu, à la Direction Générale, un groupe de travail informatique au 
cours duquel de nombreuses questions ont été posées par l’USD-FO. 
 
La séance était présidée par Jean Noël BLANC (Sous-direction A), accompagné de M. 
MATTEI (sous-direction C), Mme MARCHAND (Bureau C/1) et Mme BERNERT (Bureau C/3). 
 
La délégation de l’USD-FO était composée de Guilhem COURNOT (CID), Jérôme AUBERT 
(DNSCE) et Michèle BOUTONNET (TSI Midi Pyrénées). 
 
 

****************************************************** 
 

 

L'ÉTAT DU PATRIMOINE DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION 
 

 
 

En préambule, M. BLANC a souligné que l’informatique concerne tous les douaniers et ne 
se limite pas à la seule sphère des informaticiens. Cependant, dans le sillage du PSD 
(mesures 26 et 27), la cour des Comptes a rappelé à la DGDDI qu'elle devait faire des 
efforts substantiels sur son front informatique, évoquant une « dette technologique » avec 
des applications et plateformes vieillissantes, voire, pour certaines, obsolètes. 
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Si le CVI doit cesser son activité, les licences GCOS sont reconduites en 2015 pour le 
SIGRID, monument sous perfusion dans l'attente d'un SIRHIUS qui fonctionne comme 
prévu. 
 
Pourtant, Monsieur BLANC, ainsi que la Sous-Direction C, ont martelé que, côté 
informatique, le dossier SIRHIUS est bouclé, que tout est  fonctionnel. Ils s'appuient sur le 
fait que les applications métiers périphériques communiquent déjà avec la brique Inter 
RH.  
 
 

SOUS LE SOLEIL DES CENTRES, TOUT VA BIEN ! 
 

 
 

L’administration nous a rappelé les avancées se traduisant par des budgets et PAE en 
hausse pour cette année (33 M€) et, d'ores et déjà, ceux-ci sont préservés dans le plan 
triennal allant jusqu'à 2017. Il s’agit, pour l’administration d’un signe fort face à la 
conjoncture actuelle. Pour l’USD-FO, cela relève d’un investissement face aux gains 
escomptés du PSD (???) 
 
Un effort a été concédé pour augmenter le plafond de recrutement du prochain 
concours d'Inspecteurs PSE. Il passe ainsi de 10 à 15, soit tout juste de quoi combler le 
déficit permanent enregistré à la DNSCE en effectifs TAI. 
 
M. BLANC nous a assuré de la volonté de pérenniser les centres. Outre les travaux du CID, 
qui lui confèrent une place de choix en tant que centre d'hébergement, la DNSCE ne 
sera pas en reste. Elle est sensée accueillir, dès lors qu'elle en aura la capacité en termes 
de place, le système MDM qui va gérer les appareils mobiles pour le compte de Bercy. 
 
 

LE CONTEXTE NOUVEAU : LA DISIC 
 

 

DISIC : Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication. 
Cette entité nouvelle préside donc désormais aux destinées des SI des ministères et des 
directions sous-jacentes. Dans quelle mesure ? Et avec quels moyens ? C'est encore flou. 
 
Le mode de fonctionnement de la DISIC prévoit une réversion des ressources en 
provenance des structures qu'elle régit. Ceci s'exprime en une réversion en menue 
monnaie, avec un très faible impact sur nos budgets. Pour cette année-ci du moins.  
 
 

LA VIRTUALISATION : UNE ARRIVÉE MASSIVE ET GÉNÉRALISABLE 
 

 
 

Dans le sillage des travaux du CID, et de façon plus discrète, s'échafaude le socle 
technique pour la nouvelle salle d'exploitation : la virtualisation. 
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Celle-ci repose sur un nouveau type de plateforme ayant pour objectif de mutualiser le 
nombre d'applications présentes sur une machine, en factorisant le nombre de machines 
physiques et en facilitant le déploiement en cas de nécessité (cas des reprises d'activité 
sur pannes). Ceci permettant peut être à terme de créer un "cloud " douanier. 
 
La DNSCE va accueillir progressivement des plateformes de virtualisation, sous condition 
de trouver la place nécessaire. Et il est prévisible de virtualiser les machines existantes et la 
plateforme LARI, dès lors qu’elles seront devenues obsolètes et qu'il s'agira de les 
renouveler. 
 

Quid des problèmes actuels sur la virtualisation. Il s'agit d'un changement d'orientation 
pour l'informatique d'où les problèmes qui seront réglés après un audit effectué par 
l'éditeur du système d'exploitation.  
Pourquoi ces problèmes ? Pour l’USD-FO, il s’agit d’une décision stratégique et massive qui 
a été prise hâtivement, sans vraiment prendre les précautions qui s'imposent. 
 
 

LA SITUATION DE LA CHAÎNE D'ASSISTANCE 
 

 
 

Il a été mis en évidence que les SAU étaient sous tension, avec, par exemple, les incidents 
survenus à la suite des travaux réalisés au CID. En effet, le SAU de ce centre s'est retrouvé 
démuni face à cet afflux de demandes d’assistance, non prévu par la Sous-Direction C. 
En effet, l’administration n'avait rien fait d'autre que de « déshabiller » le service, arguant 
que c'était le grand calme.  
 
Mais, après le calme vint une période de perturbations qu'essuya de plein fouet le 
service, mais aussi les utilisateurs. À tel point que nombre de demandes d'assistance furent 
fermées sur OLGA avant même que les agents du SAU n'en prenne connaissance !  
 
Pour l’USD-FO, c’est une situation qui ne devrait pas arriver. 
 
Il a été évoqué que les profils recherchés doivent mêler technicité informatique et 
connaissances métier solides, afin de ne pas servir seulement de passerelle pour le niveau 
2, applicatif ou réglementaire. 
 
Les OS ont appelé à une prise de conscience sur la situation des futurs services nationaux. 
L'exemple du pôle de compétence de la TGAP à Nice, qui se verra confier d’une 
assistance de niveau 1. Quid de la formation et des effectifs dédiés à cette tâche ? La 
tentative de confier une telle mission aux services a déjà montré ses limites avec les 
services de viticulture qui ont éprouvé de réelles difficultés. 
 
Pour l’USD-FO, les services de l'assistance nécessitent des agents avec un profil précis et 
qui ont été formés, ce qui est chronophage et requiert des aptitudes précises. Un objectif 
consiste à limiter le turnover de ces services. Des pistes ont été communiquées à 
l’administration, comme, par exemple, de rouvrir le concours de catégorie B avec 
spécialité informatique (Contrôleur Programmeur). Les questions RH font partie de la règle 
n°23 du PSD  relative au schéma directeur de la politique RH. 
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L'HÉBERGEMENT : LA MISSION PRIORITAIRE DU CID « NEW LOOK » 
 

 
 

On rénove le CID de fond en comble, avec 800 m² de surface exploitable. Et sur cet 
espace, seul un quart est prévu pour héberger les plateformes dévolues aux applications 
douanières. 
Le reste est prévu pour accueillir les autres administrations. 
 
Comme les autres administrations ne souhaitent pas un hébergement « sec », c'est à dire 
la seule mise à disposition des machines, l’USD-FO se demande quelle main d'œuvre 
animera cette mécanique. Et là....l’administration nous annonce qu’il est question de 
créer un BOP pour accueillir un personnel dédié à cette gestion. Autre problématique : 
qu'en est-il de l'appartenance douanière de ces agents relevant d'une entité qui 
dépendra désormais directement de la DISIC ? 
 

 

EN CONCLUSION :  
 

 
 

Lors de notre déclaration préliminaire, nous avons appelé l'attention sur la prise en 
compte du facteur humais concernant deux axes essentiels : 
D'un côté, il y a la nécessaire refonte de l'application qui est faite de la conduite du 
changement. On aura donc certes abordé les difficultés des services de l'assistance, sans 
y apporter des éléments de réponse. 
D'un autre, il y a la problématique du recrutement et des perspectives pour les personnels 
actuels.  On nous aura simplement rappelé l'aménagement fait pour rehausser le nombre 
d'inspecteurs PSE du concours 2015. Et rien de plus ! 
 
L’administration se dit ouverte aux propositions et explicitations des problèmes rencontrés. 
 
 
 

L’USD-FO s’attachera donc à faire remonter auprès de la Direction Générale 
les cas concrets qui gênent l'efficacité de notre Système d’Information. 

Nous verrons bien alors si des mesures sont prises pour les résoudre. 

 
 

 

 

********************************* 
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Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-

FO ? 
 

(Délégué régional, élu en CAP, CTP, Masse) 
 

Une solution : le site internet du SNCD  

 

www.sncd.info/ rubrique : Organisation interne 

 

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de 

l'intranet douanier 
 

 

 

******* 
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COTISATIONS 2015 
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation représentative à défendre 

spécifiquement les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. Notre bon fonctionnement repose sur le versement 

par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 2014.  

 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de 
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2014.  

Le chèque est à libeller à l’ordre du : SNCD FO 

Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée. 

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 € 
 

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO 

- Inspecteurs-élèves  Gratuit 
Après crédit 

d’impôt 

- DSD 2 des 1er et 2e 
échelons 

195 € 65€ 

- Inspecteurs du 1er au 3e 
échelon 

102 € 34€ 

- IR 1 du 1er au 3e échelon 
- IP 1 du 1er au 3e échelon 
- DSD 2 des 3e et 4e 
échelons 

204 € 68€ 

- Inspecteurs des 4e et 5e 
échelons 

114 € 38€ 

- DSD 2 des 5e et 6e 
échelons 
- CSC 2F  
- CSC 1F 

213 € 71€ 

- Inspecteurs des 6e et 7e 
échelons 

129 € 43€ 
- DSD 1 tous échelons 
- CSC2 
- CSC1 

225 € 75€ 

- Inspecteurs des 8e et 9e 
échelons 
 

147 € 49€ 

- DPSD 
- Administrateur des 
douanes 
- Administrateur civil 

231 € 77€ 

- Inspecteurs du 10e au 12e 
échelon 
- IP2 des 1er et 2e échelons  

168 € 56€ 
- Administrateur supérieur 
des douanes 
- Administrateur civil HC 

243 € 81€ 

- IR3 du 1er au 3e échelon 
- IP2 des 3e et 4e échelons 

183 € 61€ 
-Administrateur général 
des douanes 

249 € 83€ 

- IR2 du 1er au 3e échelon 
- IP2 du 5e au 7e échelon 

195 € 65€ - Retraité 63 €  21€ 

------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Rayer la ou les mentions inutiles : 

« nouvel adhérent »,   « renouvellement d’adhésion »,   « changement de situation » 

Tableau à servir impérativement en cas de : 
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale. 

À RETOURNER AU : SNCD-FO (chèque libellé à l'ordre du SNCD-FO) 

46, rue des Petites Écuries – 75010 PARIS  

NOM                                                                                       Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone :                                         mél :  

 
Coordonnées personnelles (facultatif) 
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