
Lecture de la déclaration préalable inter syndicale (ci jointe) à laquelle la présidente 

répond ,notamment sur les suicides que nous avons déplorés, qu’elle s’associe au 

personnel pour regretter ces situations dramatiques. Chaque situation a fait l’objet de 

suivis très attentifs (famille et collègues) et ceci par les services de proximité comme 

par la direction générale. Elle assure que même s ‘il n’y a pas de lien entre ces gestes 

de désespoir  et l’exécution du service, une présentation de cette situation  est néces-

saire, voire indispensable. 

Réponse sur nos interrogations sur le CSRH :  Nous aurons une réunion le 19  octobre 

pour examiner les difficultés exposées. Elle précise que des renforts en effectifs ont 

été apportés. 

Réponses de la Directrice géné-

rale à la déclaration inter syndi-

Compte rendu du CTR du 17 octobre 2016 

         Peu de questions soumises aux votes ….. 

                                                                                           Mais un ordre du jour densifié par les organisations syndicales  

« Les hasards du calendrier font que nous avons vendredi une réunion avec l’en-

semble des CSRH  du ministère. Un bilan doit être fait au sein des services car il y a 

des points communs  et des sujets transversaux seront examinés ». 

Précision de Mme DEBAUX  sur 

le CSRH 

Sur une  base annoncée étant la résultante d’une bonne gestion, notre administra-

tion permet une économie de 5 millions d’euros qui seront reversés au budget glo-

bal de l’Etat .  Pour ces 5 millions il est difficile de comprendre si cette économie 

affichée provient d’un équilibre comptable  affiché par la direction (on a moins don-

né aux buralistes par rapport à nos prévisions, donc on restitue cette marge) ou  

d’une véritable amputation d’une partie de notre budget de fonctionnement. Il n’en 

reste pas moins vrai que le budget étant une masse  globale, nous ne disposerons 

plus de 45 M mais de 40M . 

La révision des crédits : moins 5 

millions sur le budget douane 

La mise en place  d’une nouvelle chaine de gestion :  service facturier (SFACT)  à 

Paris et du centre de service partagé  de la DGDDI(CSP) à Lyon. 

Ce dernier traitera des actes de dépenses hors ceux pris en compte par le SFACT. 

Le SFACT traitera les dépenses non fiscales, les travaux de fin de gestion, de pilo-

tage transversal et de gestion des actifs.  

Un outil commun: Chorus    

Les OS de Lyon refusent de siéger sur le sujet en CTSD car aucune 

discussion préalable n’a été ouverte par l’administration. 

La modification apportée aux conditions de travail n’a pas été considérée par un 

quelconque CHSCT. 

  

La réforme de la chaine de dé-

pense, encore un manque de 

concertation préalable . 

 

 



Cette application a pour vocation de permettre à l’ensemble des opérateurs 

du secteur des contributions indirectes de déposer  des déclarations fiscales 

par voie dématérialisée. 

CIEL : Contributions 

Indirectes En Ligne 

 

Pour l’USD-FO 

CIEL est un chantier important. Nous avons considéré les avis des utilisateurs, 

des rédacteurs et informaticiens. Notre constat: les avis sont très partagés 

sur l’outil. 

En effet, pour le dépôt d’une DRM dématérialisée, il est nécessaire de faire 

face à une multiplicité d’interventions et de connexions. Les opérateurs ont 

perçu la double saisie comme une régression et non pas une facilitation ac-

compagnée de la complexité du télé règlement et ensuite du télépaiement 

qui implique aussi les interventions (autorisations) à des organismes ban-

caires. Le point non négligeable est aussi la multiplicité de connexion entre 

les portails.    Le fait d’envoyer un flux partiel n’est pas de nature à simplifier 

les opérations. La phrase magique: « je déclare qu’une seule fois » devient 

une contre vérité. La fluidité tant désirée n’y est pas .  

Au sujet des lots,  

L’USD-FO affirme: 

Le lot 1 de cette application permet la dématérialisation de la déclaration et 

du paiement pour les opérateurs du secteur des vins, alcools et boissons al-

cooliques, hors professionnels rattachés à l’interprofession viti-vinicole .  

Le lot 2 , spécifique aux opérateurs viti-vinicoles, a pour but de permettre de 

remplir les obligations déclaratives vis-à-vis de la DGDDI et de leur interpro-

fession.  

Des opérateurs relèvent des deux lots et cela implique la valse des identifiants 

et une véritable complication de la procédure. Le portail Prodouane se doit 

d’être amélioré. 

Pour les notices d’habilitation, elles relèvent d’un processus très complexe et 

le nombre d’agents de catégorie A n’est pas à la hauteur des nécessités. 

Quand on agrée un viticulteur il remplit pas moins de 7 télé procédures écla-

tées dans différents documents . La raison appelle à une simplification. 

L ‘inter syndicale 

introduit la délibé-

ration  sur CIEL 

Devant autant de conséquences négatives (dysfonctionnements et lourdeur 

de la mission) liées à un outil largement perfectible, comme au manque 

d’effectif avéré pour le service, l’intersyndicale met au vote une délibération 

afin de recourir à  des recommandations et avis du comité technique en for-

mation hygiène et sécurité, santé et condition de travail afin d’obtenir une 

étude ergonomique ministérielle  sur l’application CIEL. 

 

Les organisations syndicales présentes votent pour. 



LE SNDFR  

 Les conditions de travail au sein de service continuent à être très dégradées, 

notamment en raison d’un sous-effectif chronique et d’une informatique pas 

à la hauteur des attentes. Les simplifications mises en place par la DG génè-

rent quelques fois une surcharge de travail pour ce service ou pour la RR de 

Metz, chargée du recouvrement forcé de la TSVR. 

Ainsi, la numérisation des documents prévue pour la fin de l’année devrait 

considérablement compliquer la tâche pour les agents du SNDFR. 

La DG, consciente d’une partie de ces difficultés et afin de permettre à ce ser-

vice d’absorber la charge de travail de la DI de Lyon et de la DR de Midi-

Pyrénées au 01/01/17, a décidé d’affecter la moitié de la promotion de con-

trôleurs stagiaires OPCO, soit 20 agents. 15 agents de catégorie C seront re-

crutés sur dossier et après entretien, comme le permet la loi. De plus, 3 

agents ont été recrutés par le biais de la bourse interministérielle pour l’em-

ploi et 15 vacataires aideront à passer ce cap difficile. 

Même si les conditions de recrutement peuvent prêter à débat, il est heureux 

que les appels réitérés par les représentants locaux et nationaux de l’USD-FO 

aient fini par être entendus. 

Il faut rappeler que, malgré ces renforts en effectifs, il restera encore à bas-

culer entre 35 et 40 % de la charge de travail nationale (DI de Bordeaux, Ile-

de-France et Nantes). Le calendrier annoncé pour ces dernières bascules (1er 

juillet 2017) semble totalement irréaliste. 

D’autres sujets, notamment relatifs aux conditions d’exercice dans ces deux 

services (SNDFR et RR) continueront d’être portés par vos représentants lors 

de la tenue des CHS compétents. 

Il en sera de même pour les aspects indemnitaires : l’investissement profes-

sionnel des agents n’est pas reconnu à sa juste valeur. Ceci est contradictoire 

avec cette politique de centralisation initiée par la DG elle-même et dont le 

SNDFR et sa RR de rattachement sont des services emblématiques. 

 



Points  

      d’information 

 

Le CLI de DUNY: Il est transformé nous dit l’administration en CODT et sera situé 

au Vitalys. Comment doit-on interpréter cela ? Au sens de l’article 14 de nos ac-

cords il s’agit d’une restructuration . Il y a changement de commune et de secteur 

administratif . En parlant de transformation, l’administration veut nous faire en-

core un tour de magie. L‘USD-FO n’adhère pas à ce raisonnement. 

Les OEA 
Les autorisations locales sont délivrées par le Pôle de gestion des procédures,  

elles restent de la compétence de bureaux de proximité ( s’il en reste) . Les OEA 

sont eux délivrés par les SRA sur des critères plus lourds et qui s’inscrivent dans la 

durée . L’enjeu est d’avoir une pratique harmonisée pour la délivrance de ces cer-

tifications. Une formation dédiée aux formateurs a été faite fin septembre ( SRA 

des DR et DI) . 

L’article 7 du code des Douanes , oui celui là même qui concerne les marchandises forte-

ment taxées permettant de passer de la contravention au délit, est estimé dépassé et 

très peu utile!  « Le droit douanier doit coller à la réalité de la pratique des services et du 

droit moderne » . OUF! 

Traduction: la douane doit s’affirmer au service des entreprises et ne pas les gêner. 

« Le principe en matière de droit repose sur 3 notions: 

-Prévu par la loi 

-L’élément matériel 

- l’élément intentionnel 

Pour les marchandises fortement taxées, l’opérateur qui fait une simple erreur se voit 

passer de la contravention au délit et peut se retrouver devant un tribunal correctionnel. 

Parmi plus de 48.000 délits contractuels en 2015, 11.000 étaient des délits concernant 

des marchandises fortement taxées qui se sont terminés par un passé outre. En suppri-

mant cette notion on pourra aller en procédure transactionnelle avec le même barème. 

Par contre en cas de faux  on peut rebasculer sur le délictuel. »  

Cette analyse qui est celle de l’administration vous l’aurez compris , nous laisse dubitatifs 

et  fait tomber un garde fou qui a toujours été un pivot de notre droit douanier. 

A force de dénaturer nos missions nous risquons d’en perdre le sens et la propriété. 

Enterrement de  

l’article 7  

Article jugé d’un autre 

temps!  

Il en reste 38 , éclatés sur tout le territoire . Il est difficile de déterminer ce que veut faire 

l’administration de ces postes.  

« Dans certains  GIR il y a un tel turn over que la situation en devient compliquée et utili-

ser les agents sur les CROC avec une polyvalence offrirait plus d’attractivité. » 

Pour l’USD-FO  il est hors de question de faire de ces postes de la main d’œuvre pour la 

gendarmerie et une valorisation du poste, comme un suivi des agents qui travaillent  sur 

ces sites, est indispensable. 

 

LES GIR  



Sujet qui fait débat au sein des organisations syndicales comme parmi les agents!  

L’USD-FO a souhaité rester fidèle à la demande majoritaire des agents de la surveil-

lance et a communiqué à l’administration les résultats du sondage réalisé auprès 

des agents surv. Une large majorité des réponses ( 896/ 1003 ) s’est prononcée 

pour le port de l’arme en dehors de la période de service et  ceci dans les mêmes 

conditions que celles imposées à la police. 

Au regard de cette tendance nous avons demandé à la Directrice Générale  de bien 

vouloir adresser un courrier aux agents de la surveillance, leur expliquant les moti-

vations de son refus d’accéder à leurs demandes. Ce quelle a accepté de faire . 

L ‘USD-FO estime que la priorité immédiate en matière de sécurité réside dans le 

fait d’armer et de doter chaque agent de la surveillance d’un gilet pare-balles. Nous 

revendiquons aussi que le transport du HK fasse l’objet d’une sécurisation à bord du 

véhicule dans lequel il est transporté entre deux contrôles. Pour l’USD-FO, qu’il soit 

simplement dans les mains de son utilisateur sans aucune  accroche directe  au vé-

hicule n’est pas suffisant.   Concernant la doctrine d’emploi de l’arme longue, un GT 

national est prévu le 8 novembre. Nous serons vigilants à ce que les retours d’expé-

rience en la matière par les agents de terrains soient pris en considération par l’ad-

ministration.  

La sécurisation 

des agents 

La volonté  de l’administration d’arriver a l’anonymisation n’est pas à  remettre en cause. 

Des explications sont pourtant données sur le sujet de la particularité des nos procédures et 

de la force probante de nos PV qui pourraient causer une complication à l’utilisation de ma-

tricules en lieu et place des noms dans les procédures. 

Les circonstances  qui seraient favorables pour permettre une modification du CCP et du 

code des douanes sont étroitement liées au renouvellement de la période de l’état d’ur-

gence , reste à savoir si cette orientation sera prise par le gouvernement . 

Anonymisation des 

procédures . 

L’administration au fait de la situation de mal être des agents de ce service met en exergue 

la prise en considération de la situation . Celle-ci sera examinée lors de groupe de travail du 

19 octobre 2016. 

Nous revendiquons: des effectifs implantés purement douaniers à la hauteur de ce qui 

constitue aujourd’hui le vivier d’emplois soit 115 agents au lieu de 95 prévus,  la reconnais-

sance de la spécificité des fonctions par l’octroi d’une prime conséquente comme les ser-

vices à compétence nationale , une amélioration  des outils. 

 

Le CSRH 

Les représentants de l’USD-FO lors de ce groupe CTR : Marie-jeanne CATALA titulaire , Jacques DEFFIEUX Titulaire, Fré-

déric MICHEL suppléant, Salvatore LUNESU expert, Pascal HUET expert, Francis MEYER expert, Richard RUART expert. 


