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> Edito
Voilà maintenant quatre ans que le SNCD, 
au travers de la création de l’USD FO, s’est 
affilié à la Fédération des Finances Force 
Ouvrière et participe ainsi au développe-
ment de notre organisation syndicale.

Après une période bien naturelle de dé-
couverte d’un fonctionnement où l’inter-
professionnel et l’inter catégoriel sont 
les bases du syndicalisme confédéré, je 
puis affirmer aujourd’hui que les mili-
tants du SNCD investis de mandats natio-
naux et locaux se sont investis au sein 
des structures FO, au service des agents 
de la Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects.

Le fonctionnement d’une Union syndicale, 
qui plus est quand les deux entités ont 
une histoire et une culture syndicale dif-
férentes, ne se fait pas sans heurter un 
certain conservatisme. Au fil des mois, les 
militants du SND et du SNCD ont appris à 
se connaître et ont mutualisé leurs compé-
tences pour défendre au mieux les intérêts 
de tous les agents des douanes.

La Fédération des Finances a accueilli dans 
les meilleures conditions les militants de 
votre Bureau National. Très rapidement, 
ces derniers ont pris une part active aux 
travaux de nos différentes structures où 
leur expertise est très appréciée par des 
échanges réguliers.
Comme pour l’ensemble de ses syndicats, 
la Fédération des Finances répond à ses 

sollicitations et contribue à faciliter les 
rendez-vous pour leur permettre de dé-
velopper vos revendications auprès des 
interlocuteurs ministériels.

Le résultat positif aux élections profes-
sionnelles de 2011 a démontré toute la 
pertinence de l’Union et a permis à Force 
Ouvrière une présence à toutes les CAP et 
tous les Comités Techniques, fait unique 
à la DGDDI.

L’apport de la Fédération a pu se concré-
tiser dès décembre 2011, par la défense 
des textes améliorant significativement le 
déroulement de carrière des agents de la 
catégorie A à la DGDDI, à l’occasion d’un 
Comité Technique, encore paritaire au 
niveau ministériel.
En cette occasion, et comme notre Fédé-
ration en a l’usage, les experts de votre 
syndicat ont été associés aux débats 
Ils ont pu constater que les positions de 
certaines fédérations étaient bien loin des 
préoccupations rencontrées par l’enca-
drement douanier et même en opposition 
avec les discours et écrits de leurs syndi-
cats nationaux.

Depuis maintenant dix huit mois, l’élabo-
ration du plan stratégique douanier et ses 
conséquences dramatiques pour le réseau 
douanier et les agents, a nécessité l’inter-
vention à tous les niveaux des structures 
Force Ouvrière. 
C’est ainsi que le Secrétaire Général de la 
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Confédération porte au plus haut niveau de 
l’État les revendications des douaniers et 
de leurs représentants.
La Fédération des Finances intègre systé-
matiquement vos représentants dans ses 
délégations où les dossiers douaniers sont 
à l’ordre du jour. 
Ce fut encore le cas lors de notre prise de 
contact avec Monsieur Sapin en avril der-
nier.

La Fédération des Finances est intervenue 
en ce début d’année sur des dossiers ve-
nant en débat au niveau ministériel mais 
dont l’impact est direct pour les agents des 
douanes. Il en fut ainsi de l’adoption par 
le Comité Technique Ministériel du «  dis-
positif d’accompagnement des restructu-
rations  », qui se voulait une réponse aux 
blocages rencontrés ces derniers mois à 
toute demande de détachement dans une 
autre administration financière. 
La participation active des représentants de 
la Fédération aux débats, toujours en asso-
ciation avec vos représentants nationaux, 
a permis le déblocage d’un verrou, certes 
trop limité, mais aussi évité certaines dé-
rives qui auraient pu à terme mettre en 
danger les statuts particuliers des agents 
des douanes.
Dans le débat sur la réforme de la fisca-
lité, la Fédération des Finances toujours 
soucieuse de mettre les meilleures compé-
tences au service de l’organisation, a solli-
cité un membre de votre syndicat pour être 
associé à la délégation confédérale.

Cette fin d’année sera marquée par le 
renouvellement de toutes les instances 
consultatives des personnels (CAP, CCP, 
CT), le 4 décembre prochain. 
Je sais compter sur l’investissement de 
tous les militants et adhérents du SNCD 
pour contribuer au succès des listes Force 
Ouvrière. Au niveau de la DGDDI, cela se fera 
en commun avec nos camarades du SND, 
où l’objectif sera de solidifier les résultats 
obtenus en 2011.

Toutefois, par une réglementation qui nie 
la liberté syndicale, les moyens syndicaux 
sont exclusivement recensés à partir du ré-
sultat obtenu à l’élection directe des repré-
sentants au Comité Technique Ministériel, 
où aucun syndicat catégoriel n’a sa place 
aujourd’hui et à coup sûr demain.
Depuis le précédent scrutin, et fidèle à l’en-
gagement pris au moment de l’affiliation 
du SNCD à notre Fédération, les revendi-
cations de l’encadrement douanier ont été 
portées par les responsables successifs à FO 
Finances auprès des plus hautes autorités 
ministérielles.

Cet engagement je peux le réitérer au-
jourd’hui pour les années à venir.

Demain, comme aujourd’hui, la Fédération 
des Finances FO persévère dans le syndi-
calisme indépendant, réformiste et mili-
tant, pour la défense de tous les agents 
des ministères économiques et financiers 
sans exclusive.

Philippe GRASSET, 
Secrétaire général de la Fédération des Finances - FO
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Comité teChnique ministériel - 6 DéCembre 2013

DéclARATion liminAiRE
Monsieur le Président,
Le Premier Ministre vient d’annoncer 
« que le temps est venu d’une remise 
à plat, en toute transparence de notre 
système fiscal ».

Cette annonce répond à une demande 
récurrente de notre organisation syndi-
cale pour une plus grande justice fiscale 
pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un effet 
d’annonces et qu’au final les éléphants 
n’accouchent pas d’une souris.  

Fo Finances réaffirme, dès au-
jourd’hui, sa totale opposition à une 
fusion de l’impôt sur le revenu et de 
la contribution Sociale Généralisée 
(cSG), qui inéluctablement entrai-
nerait la retenue à la source.

Cette opposition se fonde sur quelques 
principes :
•  La CSG, à laquelle FO a toujours été 

opposée, finance la protection sociale, 
alors que l’impôt alimente le budget 
de l’État,

•  La CSG est un prélèvement proportion-
nel aux revenus alors que l’IR est un 
impôt progressif,

•  La retenue à la source aggraverait 
l’injustice fiscale en faisant porter la 
pression fiscale essentiellement sur 
les salariés et les retraités,

•  La retenue à la source confie la collecte 
de la contribution fiscale des salariés 
au patronat. C’est un désengagement 
de l’État au travers de l’abandon du 
recouvrement de l’impôt, une de ses 
missions régaliennes,  

•  La retenue à la source permettrait à 
l’employeur de connaître la situation 
familiale et patrimonial de ses salariés, 
et ainsi fournirait des moyens de pres-
sion supplémentaires sur ces derniers.

Pour Fo Finances, outre le coup poli-
tique qui a exclu les ministres de Bercy 
dans le processus de décision, la mise à 
plat du système fiscal doit intégrer l’en-
semble de la fiscalité directe et indirecte, 
locale et nationale.

Fo Finances n’est pas dupe de l’un 
des objectifs de cette réforme : per-
mettre de poursuivre et d’amplifier 
les suppressions d’emplois. 
Cette annonce arrive dans un environ-
nement fortement dégradé dans l’en-
semble des directions des ministères 
économiques et financiers.

Après l’élaboration des plans straté-
giques directionnels, commande issue 
de la MAP, dont la seule vocation est 
d’organiser les services en fonction des 
milliers de suppressions d’emplois pro-
grammés dans les prochaines années, 
le courrier signé par les Ministres le 29 
octobre sur la mutualisation des fonc-
tions transverses s’inscrit dans cette 
même politique de destruction des ser-
vices publics et la remise en cause du 
Statut de la Fonction Publique.
Outre la méthode, particulièrement 
méprisante pour les personnels et leurs 
représentants, les décisions actées unila-
téralement et celles programmées vien-
draient, de l’aveu même des Ministres, 
«bouleverser les modes de fonctionne-
ment bien établis ».

Si ce Comité Technique vous permettra 
peut-être d’expliciter les décisions minis-
térielles, il ne saurait être question d’en 
rester  au stade de l’information.
Fo Finances demande le retrait im-
médiat de cette note et l’abandon 
des décisions prises. 

Quant au dispositif d’accompagnement 
ministériel des restructurations, même 
s’il peut s’avérer utile pour débloquer 
le «  verrou » actuel et répondre à des 
situations individuelles difficiles, il ne 
peut être conclusif aujourd’hui.
Un nouveau Comité technique, précédé 
d’un groupe de travail, a vocation à être 
programmé, où une version enrichie de nos 
débats sera soumise à  son approbation.

Ce dispositif se veut pour vous, l’une des 
réponses sociales aux restructurations 
massives que les directions ont pro-
grammées dans les mois à venir.
A ce stade, les agents ne sont pas dans 
une volonté de discuter d’un plan social, 
mais de combattre les démarches straté-
giques qui détruisent leur outil de travail.
Les états généraux à la DGFIP ce mercredi, 
et la journée d’action en Douane le 21 no-
vembre sont les derniers exemples en date 
de la détermination des personnels à refuser 
ce que vous présentez comme inéluctable. 

Fo Finances demande l’abandon des 
plans stratégiques à la DGFiP et à 
la Douane, destructeurs d’emplois 
publics et machine à renoncer à 
l’accomplissement des missions 
de contrôles, au profit de simples 
conseillers aux entreprises.

De même, Fo Finances ne peut se satis-
faire des conclusions de la mission que 
vous avez co-présidé avec Madame la 
Directrice Générale de la DGCCRF qui ne 
permettront pas de répondre aux dys-
fonctionnements actuels constatés dans 
cette direction.
FO  Finances réaffirme que seule une 
sortie de la DGccRF des DD(cS)PP et 
des DiREccTE permettra aux agents 
d’effectuer leurs missions au service 
des citoyens et des consommateurs.   
Chaque direction dévoile la répartition 
de ses suppressions d’emplois 2014, 
sans attendre d’ailleurs la fin du débat 
parlementaire.
Ainsi, dans votre propre administration 
centrale, ce sont 15 nouvelles suppres-
sions d’emplois du secteur action so-
ciale/ santé au travail qui sont program-
mées, alors que ces services de proximité 
n’ont jamais été autant sollicités par les 
agents. Pour Fo Finances, ce n’est pas 
acceptable !
Les agents subissent actuellement la 
triple peine : en tant que citoyens avec 
des prélèvements fiscaux records, en 
tant que fonctionnaires avec un pou-
voir d’achat dégradé, en tant qu’agents 
des finances avec des restructurations 
permanentes liées aux suppressions 
d’emplois et, depuis deux ans, avec très 
peu de perspectives d’amélioration de 
leur carrière au regard de la baisse du 
nombre de promotions internes.
C’est aussi, au travers de la remise en 
cause des modalités d’attribution de la 
participation de l’Etat employeur à la 
protection sociale complémentaire que 
les agents subissent une nouvelle sanc-
tion financière. A ce sujet, nous atten-
dons des ministres un engagement d’ici 
la fin de l’année.
Dans ce contexte, Fo Finances constate 
que le changement promis s’inscrit dans la 
continuité, plongeant chaque jour toujours 
un peu plus les agents des ministères éco-
nomiques et financiers dans la détresse. 
C’est pourquoi, après les initiatives di-
rectionnelles de ces derniers mois, Fo 
Finances envisage de tout mettre  
en œuvre pour construire au niveau 
ministériel un rapport de forces dans 
l’unité la plus large afin de créer les 
conditions d’un vrai changement ré-
pondant aux légitimes aspirations 
des personnels de nos ministères. 
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Comité teChnique ministériel

Un léGER inFléchiSSEmEnT
SUR lA méThoDE…

mAiS PAS SUR lE FonD DES DoSSiERS.

Le Comité Technique Ministériel s’est réuni le 6 dé-
cembre sous la présidence de Monsieur De Jekhows-
ky, Secrétaire Général des ministères économiques 
et financiers.

En ouverture des débats, à la demande des fédé-
rations, l’ensemble des participants ont rendu 
un hommage à nelson mandela en observant 
une minute de silence.

L’ordre du jour se résumait pour l’administration à 
deux points d’information : 
•  le dispositif ministériel d’accompagnement 

des réorganisations,
•  le projet ministériel de mutualisation des 

fonctions support .

A la demande de Fo Finances, deux dossiers ont 
été inscrits en questions diverses :

•  L’avenir de l’UGAP, suite aux propos de Monsieur 
Montebourg,

•  Les conséquences pour les personnels affectés au 
service douanier de la TPL (Taxe Poids Lourds), de 
la suspension de l’écotaxe.

 XXXXXXXXXXXXX
Après lecture des déclarations liminaires de Fo 
Finances (voir notre site : www.financesfo.fr) et 
des autres fédérations, ainsi qu’une suspension de 
séance à la demande du président de séance, ce der-
nier a proposé :

•  Sur le dispositif ministériel
d’accompagnement  des réorganisations 

Report de la discussion dans le cadre d’un groupe de 
travail du Comité technique, avant son inscription 
pour validation lors d’une prochaine convocation de 
cette instance.
Cette proposition répond à la demande formulée par 
FO Finances dans sa déclaration liminaire.

•  Sur le projet ministériel de
mutualisation des fonctions support 
(voir note du 29 octobre 2013 ci-jointe)

Mise en place de groupes de travail pour une expli-
cation des décisions prises par les Ministres.
Dans cette attente, aucune mise en œuvre des me-
sures ne sera engagée et aucune décision sur les 
propositions de l’annexe 2 de la note du 29 octobre 
ne sera entérinée.
Pour Fo Finances, si la suspension de la mise en 
œuvre des décisions mentionnées dans la note 
du 29 octobre jusqu’à l’ouverture d’une véritable 
concertation, est un premier pas, il n’en demeure 
pas moins que le maintien de ses orientations 
ne peut nous satisfaire. 

Les fédérations ont pris acte de ces propositions et 
ont accepté d’aborder les questions diverses inscrites 
à l’ordre du jour du Comité Technique

• Questions diverses de FO :

l’avenir de l’UGAP, suite aux propos de mon-
sieur montebourg
Les propos tenus par Monsieur Montebourg le 26 
novembre dernier devant les présidents de région 
ont provoqué une vive inquiétude et colère parmi 
les personnels de l’UGAP.
A la manière des « Tontons flingueurs », il n’a pas 
hésité à déclarer que cet établissement, de plus de 
1000 agents de droit privé, avait « un grave problème 
patriotique » et « s’ils (les personnels) sont hermé-
tiques, on va les dissoudre ! ».
Cette déclaration vient se heurter à la signature d’un 
nouveau projet d’entreprise, signé par Monsieur Mos-
covici.
A l’évidence, l’information entre le 5ème et le 6ème 
étage de Bercy ne passe vraiment pas bien 

le Secrétaire Général a rappelé que l’UGAP est sous 
la double compétence des ministres de l’écono-
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mie et de l’éducation nationale (sous entendu pas 
de celle du ministre du redressement productif) , 
que l’établissement était soumis aux règles euro-
péennes des marchés publics, que 95% des four-
nisseurs répondaient aux marchés nationaux, pour 
75% de produits manufacturés dans notre pays.
il a indiqué qu’AUcUn projet de dissolution de 
l’UGAP n’était à l’ordre du jour.
les représentants du personnel de l’établissement 
seront reçus à Bercy vendredi 13 décembre. 

les conséquences pour les personnels affec-
tés au service douanier de la TPl, suite à la 
suspension de l’écotaxe.

La suspension de l’écotaxe a eu pour conséquence de 
priver de toute mission les agents affectés au service 
central de la Taxe Poids Lourds localisé à Metz.
Ce choix géographique était du, non seulement aux 
fermetures de bases militaires, mais surtout aux 
nombreuses restructurations douanières subies en 
Lorraine ces dernières années.
130 agents sont aujourd’hui en poste suite à mutations 
et même à recrutements externes spécifiques.
Le Projet de Loi de Finances 2014 prévoit encore 50 créa-
tions d’emplois pour cette mission à ce jour « fantôme » !   

Monsieur Blanc, Sous Directeur à la DGDDI a répondu :
•  Priorité est donnée au service d’être opérationnel 

dès que la décision politique arrivera !,
•  Un programme de travail sur un certain nombre 

de chantiers de raccordement informatiques sera 
mis en place (Taxe Spéciale sur certains Véhicules 
Routiers :TSVR, renseignements tarifaires contrai-
gnants, vitivinicole),

•  Les agents volontaires en nombre limité pourront 
exercer des missions pour la Direction Interrégio-
nale (DI) de Metz,

•  Quelques agents pourront exercer des missions doua-
nières dans d’autres DI sous le régime de Paris Spécial 
(sans pour autant en avoir le statut).

FO Finances a demandé ce qu’il en était des rumeurs 
de la création d’un service central  de la TSVR à Metz en 
cas de suppression de la TPL, mais aussi de la possibilité 
pour certains agents d’être affectés dans l’administra-
tion pénitentiaire.

Sur le premier point, Monsieur Blanc a réaffirmé 
qu’à ce jour la priorité était bien d’être prêt pour la 
mission TPL. 
Quant au transfert vers une autre administration, il 
a mentionné qu’il n’en « avait jamais entendu parler, 
et que cette rumeur n’était pas arrivée jusqu’à son 
bureau ».
Curieux toutefois de constater qu’elle arrive jusqu’aux 
fédérations, sans qu’à aucun moment elle ne trans-
perce les murs de la DGDDI ! Mais prenons acte de la 
réponse de ce jour.

• Autres questions diverses

Risque d’impact sur l’onP (opérateur natio-
nal de Paye) de l’abandon du logiciel louvois 
au ministère de la Défense
Le  logiciel Louvois n’a aucun impact direct avec 
l’ONP. Il n’est pas raccordé à ce dernier .
Pour Fo Finances, c’est toutefois un avertissement 
très sérieux de ce qui se passe quand l’administration 
s’engage dans des travaux de mutualisation aussi 
importants.

Tripode de nantes
Le courrier de saisine, en date du 2 décembre dernier, 
des Ministres de Bercy au premier Ministre, concer-
nant la reconnaissance du tripode de Nantes comme 
site amianté, sera transmis aux fédérations.

Il est dommage qu’il faille en faire la demande, cela 
devrait aller de soi !

monsieur De Jekhowsky a conclu ce cTm en espérant  que «  nelson mandela, homme de 
dialogue et de tolérance puisse inspirer tous les hommes à responsabilités politiques et 
sociales dans ce pays ».
Gageons que cette volonté affichée ne s’arrête pas en ce jour de deuil, mais se concrétise 
dans les faits ! 
FO Finances y est prêt, à condition que ses interlocuteurs ministériels sortent du dialogue 
de sourds dans lequel trop souvent ils se confinent. 
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Flash 01/14
GRoUPE DE TRAvAil « DiSPoSiTiF 

D’AccomPAGnEmEnT DES RESTRUcTURATionS »

Face à l’ampleur des restructurations à 
venir découlant des démarches straté-
giques directionnelles, Monsieur Mosco-
vici avait annoncé lors du Comité Tech-
nique Ministériel du 8 octobre dernier, 
sa volonté d’« offrir aux agents des 
possibilités de mobilité dans d’autres 
administrations financières ».

Dans ce cadre,  le Secrétariat Général 
de Bercy a élaboré un projet de « dis-
positif ministériel d’accompagnement 
des réorganisations ».

Fo Finances a participé à une première 
réunion en bilatérale, sous la présidence 
de Mme Féjoz, Directrice  des Ressources 
Humaines, Adjointe du Secrétaire Géné-
ral, le 14 novembre dernier.
A cette occasion, Fo Finances a 
détaillé le cadre dans lequel pouvait 
s’engager une telle concertation, et 
surtout développé les conditions dans 
lesquelles ce projet pouvait être mis en 
place, en rappelant quatre principes :

•  Le dispositif doit être limité à la durée 
des plans stratégiques directionnels 
(2014-2018), et ne pas devenir un 
mode permanent de gestion des 
personnels. Hors de question au 
travers de ce dossier de rentrer dans 
les débats qui ont cours au niveau 
Fonction Publique (rapport Desforges 
et Pêcheur), 

•  Le dispositif doit être circonscrit à 
une situation bien précise, celle où 
un agent, victime de la fermeture de 
son service, de la restructuration de 
son unité de travail ou du transfert de 
ses missions, n’a aucune autre pos-
sibilité d’affectation à la résidence ou 
dans le département. Aussi, sa mobi-
lité inter directionnelle doit avoir lieu 
dans la même zone géographique. Il 
ne s’agit pas d’ouvrir le tableau géné-
ral de mutations de l’administration 
d’accueil !

•  Les agents intégrant leur direction 

d’accueil ne doivent pas être compta-
bilisés dans les effectifs de référence 
à la résidence, évitant ainsi tout blo-
cage des mutations pour les agents 
originaires de cette direction.  

•  L’anticipation de l’accueil des agents 
concernés est une donnée fonda-
mentale et une importante forma-
tion devra être mise en place.

Lors du Comité Technique ministériel, 
le 6 décembre dernier, le président de 
séance a accédé à la demande de FO 
Finances de reporter l’examen de ce 
dispositif après la tenue d’un groupe 
de travail ministériel.
Cette réunion s’est tenue le 9 janvier. 

Le document a vocation à s’appliquer à 
l’ensemble des agents des ministères 
économiques et financiers. 
Dans les faits, en raison du maillage 
territorial spécifique de leur direction 
et des réformes à venir, les principaux 
agents concernés seront les agents 
des douanes, qui le plus souvent se 
montrent désireux de solliciter une af-
fectation dans les services de la DGFIP.

Le projet présenté n’a en fait rien de 
novateur, si ce n’est de rassembler 
dans un seul document toutes les 
règles dans le cas d’une mobilité subie 
suite à une fermeture de services ou 
de transferts de missions.

Les débats se sont attardés tout 
d’abord sur la méthode et l’opportunité 
de la concertation. Après une interrup-
tion de séance, la CGT et Solidaires ont 
décidé de quitter la séance. 

Fo Finances a poursuivi les travaux 
pour plusieurs raisons : 
•  Débattre de ce dispositif ne vaut ab-

solument pas caution de la politique 
ministérielle actuelle, mais d’ores et 
déjà et bien avant la mise en œuvre 
opérationnelle des démarches straté-

giques directionnelles, des restructu-
rations ont lieu chaque année et sont 
en cours actuellement, occasionnant 
des demandes individuelles de déta-
chement. Celles-ci restent bien sou-
vent en suspens, du fait des obstruc-
tions de certaines administrations à 
appliquer les mesures en vigueur, .

•  Les amendements présentés en 
bilatérale le 14 novembre dernier se 
devaient d’être défendus en séance, 
d’autant plus qu’une fédération en 
a présenté d’autres diamétralement 
opposés.

En outre, les débats ont permis d’avoir 
des précisions dont certaines en 
concordance avec les demandes for-
mulées par Fo Finances. 
•  Le paragraphe évoquant l’étude 

d’une extension du dispositif aux 
mobilités inter-directionnelles hors 
restructurations a été abandonnée,

•  Le dispositif sera en vigueur au mini-
mum jusqu’en 2018, avec engage-
ment d’en faire le bilan annuellement 
dans le cadre d’un Comité technique 
et d’en débattre à cette échéance 
pour évaluer la nécessité de sa pro-
longation,

•  Le dispositif sera ouvert pour les 
seules demandes déposées dans 
la « même zone géographique de 
vie » où l’agent voit son service ou 
sa mission disparaitre,

•  Les demandes seront traitées après le 
mouvement de mutations de l’admi-
nistration d’accueil, qui pourra tem-
porairement gérer des surnombres,

•  Un volet formation au nouvel emploi 
sera mis en place.

•  Un chapitre « Action sociale » a été 
introduit,

•  La garantie du bénéfice de la bonifi-
cation des services actifs acquis, par 
les agents des douanes terminant 
leur carrière dans un autre corps de 
fonctionnaires, a été rappelée.

certes le dispositif présenté ne résoudra pas, loin s’en faut, toutes les situations individuelles qui vont s’accu-
muler du fait de la poursuite des suppressions d’emplois et de la mise en œuvre des Plans stratégiques.
c’est pourquoi, pour Fo Finances la priorité demeure l’exigence d’une autre politique de l’emploi pour les 
ministères économiques et financiers et l’abandon des démarches stratégiques. 
Pour autant, FO Finances revendique, qu’au-delà de ce document, un engagement ministériel soit affirmé au 
prochain Comité Technique (programmé le 31 janvier), afin notamment d’améliorer le dispositif de rémuné-
ration dans le cadre d’une mobilité liée à une restructuration. 
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En fin d’année, le Secrétariat Général a présenté aux 
fédérations un premier projet des taux de promotions 
intra-catégorielles (tableaux d’avancement) très loin 
des attentes des personnels.

Pour la troisième année consécutive, le bud-
get consacré aux mesures catégorielles est 
en régression. les premières propositions de 
l’administration aboutissaient à une baisse de 
plus de 25% de possibilités de promotions par 
rapport à 2013. 

La délégation Fo Finances a longuement argumenté 
pour démontrer les incohérences de ce premier projet 
et a demandé à la présidente de séance, Madame 
Féjoz, Directrice des ressources humaines, adjointe 
au Secrétaire Général, de revoir sa copie.(voir sur 
www.financesfo.fr, le compte rendu « Mesures caté-
gorielles 2014 : copie à revoir »).

Un nouveau groupe de travail s’est donc réuni ce 22 
janvier. A cette occasion l’administration a présenté 
une nouvelle version de son projet, aboutissant à 
1143 promotions supplémentaires.

Si des taux de promotions pour certains avancements 
de grade ont été revus à la hausse, reprenant pour partie 
les arguments développés par FO Finances, au final 
le projet présenté n’est toujours pas acceptable.

Refusant cet état de faits, Fo Finances a renouvelé 
ses exigences pour une amélioration globale des taux.

Ces derniers sont encore pour certains grades en-
deçà de ceux de l’an passé, en particulier l’accès pour 
les 2ème et 3ème niveau de grade de la catégorie B.

Pour cette dernière, la présidente de séance ne s’est 
pas cachée de vouloir aligner les taux sur ceux prati-

qués dans les autres ministères, niant ainsi la tech-
nicité et les qualifications des agents des ministères 
économiques et financiers.

Pour l’ensemble de la catégorie C, avec 40% de pro-
motions en moins par rapport à l’an passé, il apparaît 
clairement que le ministère veut faire autofinancer  
par les agents, la réforme de la grille indiciaire (mise 
en œuvre le 1er février prochain), qui pourtant se 
limite à une amélioration de 1 à 11 points d’indice. 

Fo Finances est revenue sur certains propositions 
plus spécifiques telles que :
•  Les taux présentés pour l’accès aux différents 

grades du 2ème niveau de la catégorie A en Douane,
•  Le taux présenté pour les ingénieurs économistes 

de la construction en Administration Générale,
•  Le taux pour l’accès au grade de Technicien Supé-

rieur Principal à la DGCIS

A ce stade, ce sont encore près de 1 700 promotions 
de moins qu’en 2013, alors que l’an dernier la  
réduction était déjà de moitié par rapport à 
l’année précédente !!!. 

Au même titre que les suppressions d’emplois et 
les démarches stratégiques en cours, la baisse du 
nombre de promotions internes participe à la cure 
d’austérité infligée aux agents des ministères éco-
nomiques et financiers. 

Un nouveau projet devra être validé par la Direction 
du Budget et la DGAFP, avant la parution d’un arrêté 
au Journal Officiel.
Fo Finances interviendra à tous les niveaux utiles 
pour faire améliorer les propositions de l’admi-
nistration, qui en l’état sont inacceptables.

Flash 04/14
GRoUPE DE TRAvAil « PRomUS/PRomoUvABlES »

EncoRE loin DU comPTE !

Promotions
2013

Projet des promotions 2014
du 19/12/2013

Projet des promotions2014
du 22/1/2014

Catégorie A 2 524 2 374 2 398

Catégorie B 3 905 2 958 3 790

Catégorie C 3 693 1 983 2 270

TOTAL 10 122 7 315 8 458
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FO Finances revendique que l’en-
semble des dépenses engagées par 
les agents, à l’occasion des dépla-
cements effectués dans le cadre de 

l’exercice de leurs fonctions, des besoins du service 
ou des actions de formation, soit intégralement pris 
en charge par l’administration.

Pour rappel, les taux des indemnités kilométriques 
sont inchangés depuis 2010, quant aux frais de nui-
tées et de repas rien n’a changé depuis 2006 !

Le ministère a enfin consenti à ouvrir une discus-
sion sur ce sujet, tout en précisant que les taux des 
indemnités kilométriques et des indemnités de repas 
étaient de la compétence du ministère de la Fonction 
Publique.
Un groupe de travail s’est réuni le 30 janvier 2014, 
sous la présidence de Madame Féjoz, Directrice des 
ressources humaines, adjointe au Secrétaire Général.

Le mandat ministériel se limitait donc aux montants 
des remboursements des nuitées. 
C’est pourquoi les fédérations ont demandé qu’une 
concertation sur l’ensemble de la problématique des 
frais de déplacement soit engagée dans les prochains 
mois. La présidente de séance n’a pas fermé la porte 
à cette demande.

A la lecture des premières propositions de l’admi-
nistration sur de nouveaux taux de nuitées, l’illusion 
que certains auraient pu avoir, non pas d’une com-
pensation intégrale des frais de déplacement, mais 
tout au moins d’un relèvement significatif des taux, 
s’est vite évanouie.

Propositions initiales du ministère

•  Indemnisation de 50€ par nuitée pour les villes de 
moins de 200 000 habitants, (45€ actuellement).

•  Indemnisation de 65€  par nuitée pour Paris et les 
communes des départements 92,93,94.

•  Maintien à 60€ pour Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 

Montpellier Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse, et les départements 95 et 77.

•  Indemnisation « grands voyageurs » appliquée 
aux agents effectuant plus de 15 déplacements, 
au lieu de 20 actuellement, représentant plus de 
45 nuitées dans l’année.

Ces propositions ne pouvaient être acceptées en l’état 
par Fo Finances, soulignant leur côté provocateur, 
face à la réalité subie au quotidien par les agents.
De plus, la classification en trois zones (au lieu de 
deux actuellement) n’a aucune prise avec la réalité 
constatée. Tout comme la répartition des départe-
ments d’Ile de France dans les trois zones n’a pas 
grande signification, au vu des tarifs pratiqués. 

Selon l’inSEE, le prix moyen d’une nuitée en 
métropole s’élevait à 84,77€ en 2013.

Après avoir entendu les fédérations, la présidente a 
mis sur la table de nouvelles propositions

•  Indemnisation de 55€ par nuitée pour les villes de 
moins de 200 000 habitants, (+10€).

•  Indemnisation de 70€ par nuitée pour Paris et les 
communes des départements 92,93,94 (+10€).

•  Indemnisation de 65€ pour Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier Nantes, Nice, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse, et les départements 95 et 77 (+5€).

•  Indemnisation « grands voyageurs » appliquée aux 
agents effectuant plus de 10 ou 12 déplacements, 
au lieu de 20 actuellement, représentant plus de 
35 nuitées dans l’année.

Ces dernières propositions loin de compenser les 
frais réels constatés sont une minime avancée sur 
un dossier en stand by depuis maintenant 8 ans.

La présidente de séance a indiqué que certains points 
demeuraient encore à l’arbitrage ministériel, dont les 
fédérations auront connaissance avant la publication 
de l’arrêté au Journal Officiel.

Flash 05/14
GRoUPE DE TRAvAil « FRAiS DE DéPlAcEmEnT »

Pour Fo Finances, dans une période où les agents voient chaque jour leur pouvoir 
d’achat se détériorer, et ce très concrétement sur la fiche de traitement de jan-
vier ; les ultimes propositions de l’administration, tout en les actant, ne peuvent 
répondre à l’exigence d’une prise en charge intégrale des frais de déplacement 
dans le cadre de leur activité professionnelle.
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Monsieur le Président,

La vision de la politique économique dé-
veloppée le 14 janvier dernier par le Pré-
sident de la République s’éloigne chaque 
jour un peu plus des attentes des salariés 
et par conséquent des fonctionnaires de 
nos ministères.
Cela renforce chaque jour un peu plus le 
bien fondé de l’indépendance de notre 
organisation syndicale dans le débat 
électoral, RGPP – MAP même combat ! 
Pour FO, ce n’est pas un tournant ou une 
nouvelle politique mais bien une politique 
enfin assumée, dans le prolongement de 
l’adoption du Traité européen qui impose 
l’austérité.

Une austérité dont les agents des 
ministères économiques et financiers 
subissent les conséquences par :

• La non revalorisation de leurs traite-
ments, nous devrions même parler de 
baisse (il suffit de regarder sa fiche de 
traitement de janvier) conséquence di-
recte du gel de la valeur du point d’indice 
depuis maintenant bientôt 5 ans,
• La réduction drastique des plans de pro-
motions internes, qui obère gravement 
les déroulement de carrière,
• Les suppressions d’emplois dont le 
rythme demeure chaque année aussi 
soutenu,
• Les réformes territoriales avec ferme-
tures de services qui créent de véritables 
déserts ruraux et périurbains de services 
publics,
• Les restructurations ininterrompues, 
qui s’accélèrent avec l’adoption des 
démarches stratégiques directionnelles,
• La détérioration des conditions de tra-
vail qui aggrave le mal être au travail et 
engendre la souffrance au travail,
• Le monologue social dans les direc-
tions, où le mépris affiché envers les 
représentants du personnel n’est plus 
dissimulé.

Dans ce contexte anxiogène où les ten-
sions sociales sont omniprésentes, nos 
représentants ont décidé de ne plus se 
rendre à la mascarade de dialogue social 
organisée dans certaines directions, où 
depuis trop longtemps leurs respon-
sables refusent tout amendement à un 
quelconque projet.

Au niveau ministériel, nous pouvons 

illustrer notre propos sur la manière 
dont les ministres ont cru bon commu-
niquer sur le dossier de la « mutualisa-
tion des fonctions supports ». Alors que 
ces derniers étaient présents au Comité 
Technique du 6 octobre dernier, ils ont 
adopté la stratégie de l’évitement en ne 
mentionnant pas les réformes struc-
turelles qui impacteront de nombreux 
services et personnels, et ce dans toutes 
les directions de Bercy. 

Sur ce dossier, vous devriez aujourd’hui 
nous présenter une méthode et un 
calendrier. la bonne méthode pour 
Fo Finances serait de renoncer à ce 
projet, même si nous doutons fort de 
votre acquiescement sur ce dernier point.
En tout état de cause, pour Fo Finances, 
il ne saurait être question d’aborder le 
débat sur la partie « études complémen-
taires » avant même d’avoir engagé une 
véritable concertation sur les nombreux 
points d’importance mentionnés dans 
l’annexe « mesures à mettre en œuvre  » 
du courrier du 29 octobre 2013.
Ce débat a vocation à s’ouvrir tant au 
niveau ministériel qu’au niveau direc-
tionnel. 

S’agissant du projet de dispositif 
d’accompagnement des réorgani-
sations à l’ordre du jour de ce comité 
Technique, pour Fo Finances, celui-
ci ne constitue pas un solde de tout 
compte sur les restructurations en 
cours et à venir.
Il ne modifie aucunement notre oppo-
sition ferme et résolue aux démarches 
stratégiques et à leurs conséquences 
dramatiques sur l’avenir des personnels 
et sur le service public économique et 
financier.

Le projet présenté ne répond qu’à la 
marge aux nombreuses situations indi-
viduelles qui vont se poser.

Il nous faut regretter que pour l’applica-
tion de règles statutaires, il soit néces-
saire d’élaborer un document ministériel 
qui ne reprend dans les faits que la régle-
mentation existante.

Fo Finances tient à réaffirmer ici sous 
quelles conditions ce projet pourrait se 
mettre en place : 
• Le dispositif doit être limité à la durée 
des plans stratégiques directionnels, et 

ne pas devenir un mode permanent de 
gestion des personnels. Hors de ques-
tion au travers de ce dossier de rentrer 
dans les débats qui ont cours au niveau 
Fonction Publique (rapport Desforges et 
Pêcheur), 
• Le dispositif doit être circonscrit à une 
situation bien précise, celle où un agent, 
victime de la fermeture de son service, de 
la restructuration de son unité de tra-
vail ou du transfert de ses missions, n’a 
aucune autre possibilité d’affectation à la 
résidence ou dans le département. Aussi, 
la mobilité inter directionnelle doit avoir 
lieu dans la même zone géographique. Il 
ne s’agit pas d’ouvrir le tableau général de 
mutations de l’administration d’accueil !,
• Les agents intégrant leur direction 
d’accueil ne doivent pas être comptabi-
lisés dans les effectifs de référence à la 
résidence, évitant ainsi tout blocage des 
mutations pour les agents originaires de 
cette direction, 
• Les CAP des directions d’accueil doivent 
examiner chaque demande,
• L’anticipation de l’accueil des agents 
concernés est une donnée fondamen-
tale et une formation adaptée et sérieuse 
devra être mise en place.

Par ailleurs, Fo Finances demande 
qu’un engagement ministériel soit pris 
ce jour pour améliorer le dispositif de ré-
munération dans le cadre d’une mobilité 
liée à une restructuration.
La mutualisation des fonctions supports, 
tout comme les démarches stratégiques di-
rectionnelles, s’inscrivent pleinement dans 
la planification de la réduction des dépenses 
publiques à hauteur de 50Mds d’€. 

Cette politique a pour conséquence dans 
notre pays la détérioration de l’emploi, la 
panne de croissance, la perte de pouvoir 
d’achat, l’abandon territorial des services 
publics, la détérioration des conditions 
de travail des agents.

Le gouvernement ne change pas de poli-
tique économique, il tourne en rond dans 
l’impasse de l’austérité.

C’est pourquoi, dans ce contexte Fo 
Finances soutient et appuie toutes les 
actions en cours au niveau local et tout 
particulièrement la journée nationale 
d’actions et de grèves du 20 mars déjà 
initiée à la DGFIP et à la DGDDI. 

Comité teChnique ministériel Du 7 Février 2014

DéclARATion liminAiRE
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Le 7 février 2014, le Comité Tech-
nique Ministériel s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur De Jekhows-
ky, Secrétaire Général des minis-
tères économiques et financiers ;

Quatre points étaient inscrits à 
l’ordre du jour :

•  Correctif du reclassement de B en 
A à la DGFIP, la DGDDI ; l’INSEE et 
la DGCCRF,

•  Prorogation de l’examen profes-
sionnel au grade d’inspecteur à 
la DGCCRF,

•  Dispositif ministériel d’accom-
pagnement des réorganisations,

•  Mutualisation des fonctions sup-
port 

FO Finances a dans sa déclara-
tion liminaire rappelé dans quel 
contexte se tenait ce CTM (voir sur 
www.financesfo.fr)

correctif du reclassement 
de B en A
Depuis la publication du décret 
2006-1827 du 23 décembre 2006, 
relatif aux règles de classement 
d’échelon consécutif à la promotion 
au corps de catégorie A, les agents 
promus avant cette date se sont 
trouvés lésés dans le reclassement 
dans leur nouveau corps et dans 
leur déroulement de carrière.
Après de multiples interventions 
de Fo Finances et de ses syndi-
cats nationaux à tous les niveaux 
directionnels et ministériels, des 
modalités dans les règles de ges-
tion ont permis d’atténuer cette 
inégalité de traitement sans pour 
autant apporter une réponse sta-
tutaire satisfaisante.
Dès 2007, Fo Finances en lien avec 

la Fédération des Fonctionnaires FO, 
a revendiqué une mesure statutaire 
corrigeant l’inégalité constatée.
Après bien des atermoiements et 
des incompréhensions, un projet de 
décret a enfin été présenté à ce CTM.

Le dispositif doit permettre aux 
agents promus avant le 23 dé-
cembre 2006 au 1er grade de caté-
gorie A de la DGFIP, la DGDDI, l’IN-
SEE et la DGCCRF, qui en feront la 
demande dans un délai de 3 mois à 
compter de la publication du décret, 
de bénéficier d’un reclassement.
Celui-ci tiendra compte de la si-
tuation qui aurait été la leur s’ils 
avaient été nommés dans ces 
corps au 1er janvier 2007, sans 
avoir jamais cessé d’appartenir à 
la catégorie B jusqu’à cette date, 
sous réserve que leur situation, à 
l’issue du reclassement, soit plus 
favorable que leur situation à la 
date de leur demande.
Le reclassement sera effectué sur 
la base de la durée moyenne des 
échelons du grade de catégorie B 
occupé par les agents.

Fo Finances s’est abstenue sur 
ce projet de décret pour quatre 
raisons :
•  La démarche volontaire imposée 

aux agents dans un délai très 
court, alors même que l’inégalité 
de reclassement est dûe à la seule 
administration,

•  L’exclusion au dispositif des 
agents aujourd’hui au 2ème ni-
veau de grade de la catégorie A,

•  L’exclusion des agents promus 
avant 2007, et aujourd’hui partis 
en retraite.

•  Le dispositif n’a pas d’effet ré-
troactif. 

Ce projet de décret doit encore rece-
voir l’aval du Conseil d’Etat 
Après examen de ces deux points de 
l’ordre du jour, les délégations CGT 
et Solidaires ont quitté la séance.

Prorogation de l’examen
professionnel de B en A 
à la DGccRF
Le décret présenté a pour objectif 
de proroger et pérenniser l’exa-
men professionnel pour l’accès au 
grade d’inspecteur, qui a été mis en 
place en 2010 suite à la parution 
du décret instituant le NES B à la 
DGCCRF.
Fo Finances s’est abstenue sur ce 
projet de décret. 

Dispositif ministériel
d’accompagnement des
réorganisations
Face à l’ampleur des restructu-
rations à venir découlant des 
démarches stratégiques direc-
tionnelles, Monsieur Moscovici a an-
noncé au Comité Technique Ministé-
riel du 8 octobre dernier, sa volonté 
d’ « offrir aux agents des possibilités 
de mobilité dans d’autres adminis-
trations financières ».

Dans ce cadre,  le Secrétariat Géné-
ral de Bercy a  élaboré un projet de 
protocole sur un « dispositif minis-
tériel d’accompagnement des réor-
ganisations ».

Le document a vocation à s’appliquer 
à l’ensemble des agents des minis-
tères économiques et financiers.
Le projet présenté n’a en fait rien de 
novateur, si ce n’est de rassembler 
dans un seul document toutes les 
règles dans le cas d’une mobilité 
subie suite à une fermeture de ser-

Comité teChnique ministériel

lE PiED DAnS lA PoRTE !
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vices ou de transferts de missions.

Dans le contexte, de suppressions 
d’emplois subies par toutes les 
directions des ministères écono-
miques et financiers, avec des res-
tructurations impliquant des mobi-
lités géographiques, le dispositif  a 
plus pour objectif de contraindre les 
autorités directionnelles d’appli-
quer une politique d’ouverture à 
l’accueil de quelques agents res-
tructurés que de répondre à toutes 
les situations individuelles qui vont 
voir le jour dans les prochains mois.

Dans les faits, en raison du mail-
lage territorial spécifique de leur 
direction et des réformes à venir, 
les principaux concernés seront les 
agents des douanes désireux de 
solliciter généralement une affec-
tation dans les services de la DGFIP.

le dispositif présenté ne modi-
fie aucunement l’opposition 
ferme et résolue de Fo Finances 
aux démarches stratégiques et 
à leurs conséquences drama-
tiques sur le service public éco-
nomique et financier et pour le 
devenir des personnels.
Fo Finances soutient et appuie 
toutes les actions en cours au 
niveau local et la journée d’ac-
tion nationale du 20 mars à la 
DGFiP et à la DGDDi.

Le pilotage du dispositif sera assuré 
au plan ministériel par le Secréta-
riat Général. Une cellule dédiée sera 
créée.

Les agents concernés par une mo-
bilité inter directionnelle auront 
deux options statutaires : le déta-
chement ou l’affectation en posi-
tion normale d’activité (PNA)
A titre exceptionnel une MAD par la 

direction d’origine, pour une année 
maximum, peut être envisagée 

Dans les réunions et groupes de 
travail préalables à ce CTM, Fo 
Finances a clairement fixé  les 
conditions dans lesquelles ce projet 
pouvait être mis en place:

•  Le dispositif doit être limité à 
la durée des plans stratégiques 
directionnels, et ne pas devenir 
un mode permanent de gestion 
des personnels. Hors de question 
au travers de ce dossier de rentrer 
dans les débats qui ont cours au 
niveau Fonction Publique (rapport 
Desforges et Pêcheur), 

•  Le dispositif doit être circonscrit 
à une situation bien précise, celle 
où un agent, victime de la ferme-
ture de son service, de la restruc-
turation de son unité de travail ou 
du transfert de ses missions, n’a 
aucune autre possibilité d’affec-
tation à la résidence ou dans le 
département. Aussi, sa mobilité 
inter directionnelle doit avoir 
lieu dans la même zone géogra-
phique. Il ne s’agit pas d’ouvrir le 
tableau général de mutations de 
l’administration d’accueil !

•  Les agents intégrant leur direc-
tion d’accueil ne doivent pas être 
comptabilisés dans les effectifs 
de référence à la résidence, évi-
tant ainsi tout blocage des muta-
tions pour les agents originaires 
de cette direction.

•  Les CAP des directions d’accueil 
doivent examiner chaque de-
mande,  

•  L’anticipation de l’accueil des 
agents concernés est une don-
née fondamentale et une impor-
tante formation devra être mise 
en place.

•  Un engagement ministériel pour 

améliorer le dispositif par des 
droits nouveaux en termes de 
rémunérations dans le cadre 
d’une mobilité liée à une restruc-
turation.

Le document soumis à l’appro-
bation du CTM, et amendé depuis 
le groupe de travail du 9 janvier, 
reprend pour une large part les 
exigences exprimées par Fo Fi-
nances.
Le dispositif s’appliquera jusqu’au 
31 décembre 2018, avec possibilité 
d’une prorogation soumis  à une 
concertation préalable.
Les demandes des agents restruc-
turés seront étudiées après les CAP 
de mutations de l’administration 
d’accueil. 
Celles-ci seront circonscrites au dé-
partement d’affectation de l’agent 
restructuré (ou département limi-
trophe) sachant que tous les dos-
siers seront étudiés au cas par cas, 
en particulier par les CAP du corps 
d’accueil.
Un volet formation professionnelle 
et action sociale ont été intégrés 
au dispositif.
A la demande de FO Finances, le 
maintien du bénéfice des années 
de services actifs est affirmé pour 
les agents de la surveillance des 
douanes, poursuivant leur carrière 
dans un autre corps de fonction-
naires suite à une restructuration 
de leurs unités.

Ce projet aurait pu être plus ambi-
tieux à l’instar de ce que nos col-
lègues du ministère de la Défense 
ont obtenu dans le cadre de leurs 
restructurations interne.

FO Finances a exigé l’ouverture 
d’une amélioration des droits à 
rémunération liés à des restruc-
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turations, avec en particulier la 
révision de l’arrêté ministériel du 
4 février 2009.

Au regard de l’ampleur des restruc-
turations à venir à la DGDDI, FO 
Finances a rappelé son exigences 
d’un dispositif social exceptionnel 
à l’instar, par exemple, de celui mis 
en ?uvre récemment à la DGCCRF.

Le Président de séance a accepté 
une remise à plat des textes minis-
tériels sur les indemnités liées aux 
restructurations.
Il a par ailleurs validé le principe 
d’une concertation sur des mesures 
d’accompagnement spécifiques en 
Douane, à débattre avec les syndi-
cats de cette direction.

Fo Finances s’est abstenue sur 
le dispositif présenté ce jour, en 
connaissant malheureusement sa 
portée limitée, au regard du niveau 
des restructurations induits par 
les démarches stratégiques direc-
tionnelles.

mutualisation 
des fonctions supports
Dans le prolongement d’une déci-
sion du Conseil Interministériel de 
la Modernisation de l’Action Pu-
blique (CIMAP), les ministres Mos-
covici et Cazeneuve ont adressé 
au Secrétaire Général et à leurs 
directeurs, une note en date du 29 
octobre 2013, relative à la mutua-
lisation des fonctions supports.
Cette note s’inscrit pleinement 
dans la démarche entreprise pour 
réduire les effectifs et les crédits 
dans les ministères. Elle s’intègre 
par ailleurs, parfaitement dans le 
discours présidentiel de réduire les 
dépenses publiques de 50 Mds d’€ 
à l’échéance de 2017.

Face à l’émoi provoqué par cette 
note, un groupe de travail minis-
tériel s’est réuni le 17 janvier. 
Il n’a pas répondu aux lourdes pré-
occupations des personnels mais 
a simplement fixé un agenda de 
réunions thématiques pour les 
prochaines semaines.
A ce jour, l’administration n’a pu 
fournir aux représentants des per-
sonnels ni les périmètres exacts, ni 
évaluer les effectifs concernés pour 
chaque mesure.

Seule information sur ce dernier 
point, les effectifs ministériels exer-
çant leurs missions sur des fonc-
tions supports correspondent à un 
total de 18 000 ETPT, soit 12,4% 
des effectifs, dont :
Fonctions système d’information  : 
6 800 ETPT
Fonctions Ressources humaines : 
5 200 ETPT
Domaine achat/logistique : 
3 200 ETPT.

Cette démarche s’inscrivant pleine-
ment dans la MAP et la recherche 
de gains budgétaires, il n’est pas 
difficile d’en conclure que ces effec-
tifs ont vocation pour les ministres 
à se réduire.

Fo Finances a dénoncé, bien en-
tendu la lamentable communica-
tion sur ce projet, mais surtout sa 
finalité qui sous des oripeaux de 
l’efficience n’est en réalité qu’une 
nouvelle boîte à outils pour ampu-
ter les effectifs des ministères éco-
nomiques et financiers. 

Questions diverses
Prime d’accueil à la DGFIP
Un groupe de travail programmé 
en mars dans cette direction, sera 
l’occasion de connaître les moda-

lités d’application de cette prime à 
destination des agents affectés à 
l’accueil des contribuables, annon-
cée par les Ministres…en octobre 
2012 !

Jour de carence
Il est possible que des prélèvements 
soient encore opérés sur les trai-
tements de février pour les agents 
victimes, avant le 1er janvier 2014, 
du « jour de carence ».

Fusion UBIFRANCE/AFII
D’abord annoncée parmi les nom-
breuses décisions de la MAP, comme 
un rapprochement entre les deux en-
tités, la fusion, officialisée quelques 
jours avant ce Comité technique, a 
contribué à renforcer l’inquiétude 
des personnels concernés.

Contrairement à la transparence 
promise par Madame Bricq, c’est 
par l’intermédiaire des médias que 
les représentants du personnel ont 
eu connaissance de l’évolution de 
ce dossier. Encore un bel exemple 
de dialogue social !

Tout au long de ce comité tech-
nique, Fo Finances a dénoncé 
avec force et fermeté la poli-
tique ministérielle de suppres-
sions d’emplois et de restruc-
turations et le fera de nouveau 
aux côtés des personnels le 20 
mars prochain.

Dans le même temps, FO Fi-
nances a pris toutes ses res-
ponsabilités en mettant le pied 
dans la porte des rares (trop 
rares !) opportunités ouvertes 
pour faire progresser les droits 
et garanties des personnels.
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Flash 09/14
AuTO-liQuiDATiOn De lA TVA à l’imPOrT

Un cADEAU DE PlUS AU mEDEF !

La Douane est l’administration en charge du 
recouvrement de la TVA à l’importation des 
marchandises en provenance des pays extra 
communautaires. 

Dans le cadre du grand « barnum » auprès 
des chefs d’entreprise étrangers organisé ce 
lundi, le Président de la République a annoncé  
la simplification des démarches douanières.
Elle se concrétisera notamment dès 2015 par 
l’auto-liquidation de la TVA due à l’importa-
tion pour les entreprises bénéficiaires de la 
procédure de domiciliation unique (PDU).

Actuellement réservée à environ 300 entre-
prises, cette procédure, après une telle an-
nonce, risque de connaître une forte crois-
sance.
Dans le même temps, les services douaniers 
resteraient compétents pour déterminer l’as-
siette et assurer le contrôle, alors que la DGFIP 
serait en charge du recouvrement.

Pour Fo Finances, il est plus qu’évident, qu’à 
terme, cette mesure ne se limite pas aux seuls 
bénéficiaires de la PDU.

Fo Finances constate que l’engagement 
de maintenir l’intégralité des missions à 
la DGDDi, pris par les ministres, lors de la 
signature du Plan Stratégique 2014-2018, 
n’aura pas tenu trois mois.

Quant à cette nouvelle mission qui incombera 
aux services de la DGFIP, elle arrive dans un 

climat social très tendu où les réductions d’ef-
fectifs (2000 encore en 2014) ne permettent 
déjà plus aux agents d’effectuer l’intégralité 
de leurs missions dans les conditions opti-
males.

Contrairement à l’annonce présidentielle, 
cette mesure ne bénéficiera pas spécialement 
aux entreprises étrangères. 
Elle est à terme une porte ouverte aux plus 
grandes fraudes fiscales, telles qu’elles 
existent avec ce que l’on dénomme les « car-
rousels à la TVA », développés depuis l’ouver-
ture du Grand Marché Intérieur.

Ce nouveau cadeau offert au MEDEF, n’est 
qu’un « cheval de Troie » pour répondre aux 
exigences formulées dernièrement par la Cour 
des Comptes sur l’abandon du recouvrement 
par les services douaniers.

Pour Fo Finances, cette mesure met la 
pérennité des services de la branche 
opérations commerciales à la DGDDi, en 
grand danger, soit la moitié des effectifs 
de cette administration.

Face aux attaques subies depuis des mois, sur 
leur emploi, leurs missions, leurs conditions 
de travail, les agents des Douanes et de la 
DGFIP, avec le soutien de Fo Finances, seront 
dans l’action le 20 mars prochain. 

Paris, le 18 Février 2014
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Flash 11/14
mUTUAliSATion DES FoncTionS SUPPoRT  « RESSoURcES 

hUmAinES » lA chASSE AUx EmPloiS SE PoURSUiT 

Lors du Comité Technique Ministériel du 
7 février dernier, à l’occasion de la pré-
sentation du projet de mutualisation des 
fonctions support, le Secrétaire Général, 
Monsieur De Jekhowsky, a pris l’engage-
ment d’organiser des groupes de travail, 
pour présenter les objectifs et les orien-
tations des Ministres.

Le premier groupe de travail s’est réuni le 
13 mars, pour étudier les premières pistes 
d’évolution dans le domaine des fonctions 
support « Ressources Humaines ». 

Transfert à la DGFiP de l’organisation 
du concours commun de catégorie c

Depuis 2008, le recrutement d’agents 
de catégorie C est effectué sur la base 
d’un concours commun pour la DGFIP, 
la DGDDI et certaines années la DGCCRF.
En 2013, 916 postes ont été ouverts pour 
771 à la DGFIP et 145 à la DGDDI.

L’organisation du concours repose sur une 
étroite collaboration des trois directions, 
avec pour les activités de pilotage du dis-
positif, le Secrétariat Général de Bercy.
Pour ce dernier, c’est l’équivalent de 3,5 
ETPT qui sont concernés par la mesure 
d’un transfert de toutes les opérations né-
cessaires à l’organisation de ce concours 
qui s’étale sur près de 18 mois.
La mesure de transfert ne pourra se faire 
au mieux qu’à la fin 2015, pour les recru-
tements de l’année 2016..

Fo Finances a toujours condamné 
ce concours inter directionnelle, qui se 
résume la plupart des années, par le 
recrutement des agents de la DGFIP et 
des agents de la branche surveillance de 
la Douane.
L’administration se garde bien de préciser 
en quoi ce concours commun a permis de 
faire des économies budgétaires !

Transfert à la DGFiP du support  
délégation action sociale

Un état des lieux des implantations des 
délégations d’action sociale est présenté 
par Monsieur GAZAVE, Sous directeur des 
politiques sociales. 
Les délégations d’action sociale hé-
bergent les délégués départementaux, 
leurs assistants, les médecins de préven-
tion, les infirmiers, les assistants régio-
naux à la médecine de prévention et le 
service social. 
Sur les 101 délégations, une majorité est 
installée dans des bâtiments domaniaux  : 

62 en DDFIP, 4 à l’INSEE, 1 à la DDCSPP , 
1 en DDT et 1 en Administration centrale.

Les directions prennent en charge cer-
taines dépenses et notamment les 
charges locatives. Elles se font ensuite 
rembourser par les autres services dé-
partementaux au prorata des effectifs et 
selon une convention signée au plan local.
En ce qui concerne le mobilier et les four-
nitures, le Secrétariat Général prend en 
charge via les marchés nationaux les équi-
pements, la téléphonie et les fournitures. 

Concernant l’informatique, les déléga-
tions hébergées dans les directions sont 
équipées de lignes ADSL privative finan-
cées par le Secrétariat Général, 
Quelques accords locaux permettent à 
certaines de disposer de l’infrastructure 
de la direction d’accueil.

Pour les 32 délégations départementales 
encore installées dans des locaux privés, 
le but est progressivement de leur trouver 
une implantation dans des locaux doma-
niaux de la DGFIP.

Fo Finances regrette que la cartographie 
de ces délégations n’ait pas fait l’objet 
d’un document de travail.   

Fo Finances a rappelé que lors des relo-
gements plusieurs facteurs doivent être 
pris en considération, afin que les per-
sonnels des délégations travaillent dans 
des locaux adaptés à leurs missions, et 
en tout premier lieu avec un espace de 
discrétion préservé, sans dégradation 
des conditions de travail des personnels 
de la DGFIP .
Fo Finances est attentif également au 
contexte immobilier ainsi qu’aux condi-
tions de relogement. Il ne s’agit pas en effet 
de localiser les délégations « au fond du 
couloir dans un placard… ». 
De plus, la situation dans la région 
parisienne n’est pas identique à celle 
de province. De ce fait, ces opérations 
peuvent avoir des impacts en terme de 
trajet domicile-travail pour les personnels 
concernés.

Fo Finances a rappelé son opposition au 
lien entre les délégations et les services 
RH en particulier à la DGFiP. 
Fo Finances exige des discussions au 
niveau directionnel sur la conduite de ces 
opérations. 

Rationalisation  
de la restauration collective

Des réflexions sur l’organisation de la 
restauration collective sont engagées 
au niveau du CNAS et d’ici le mois de 
juin, un bilan des expérimentations sur 
la rationalisation de la gestion des res-
taurants collectifs à Nice et à Versailles 
sera présenté aux Fédérations.

La Présidente de séance précise néan-
moins que rien est ciblé, ni caché, qu’elle 
est pragmatique et que tous « ces travaux 
s’engagent dans un souci d’amélioration 
des prestations ». Ils permettront de faire 
« un état des lieux du fonctionnement des 
associations et ainsi en dégager peut être 
des ETPT ».

Fo Finances a rappelé les échanges 
entre l’administration et les Fédérations 
engagés au CNAS depuis très longtemps, 
bien avant la note du 29 octobre 2013. La 
problématique demeure la mise en appli-
cation des conventions de restauration 
dans les associations, plus précisément, 
leur gouvernance. 

Dématérialisation des titres restaurant

Un décret du 7 mars 2014 est paru au 
Journal Officiel sur la dématérialisation 
des titres restaurant. 
Le Sous directeur des politiques sociales 
précise que ce processus sera mis en place 
dans les mois à venir dans les ministères 
économiques et financiers et rappelle la 
lourde charge de travail induite par les 
titres restaurant actuellement. 

Sous couvert de simplification, et avant 
même l’évaluation de la charge de tra-
vail supposée par la nouvelle procédure, 
l’objectif de l’administration est bien d’en 
profiter pour récupérer des emplois.

Tout au long de ce groupe de travail, les 
autorités ministérielles ont tenté de mini-
miser l’impact des mesures prises dans 
le cadre de la note du 29 octobre 2013.
Pourtant, au fil des décisions prises, la 
démarche s’inscrit pleinement dans la 
recherche des économies budgétaires et 
en tout premier lieu en supprimant des 
emplois.
Les prochains groupes de travail, consa-
crés aux mutualisations dans les sys-
tèmes d’information, les fonctions achats 
et de la communication vont amplifier 
cette tendance. 
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Flash 14/14
oBSERvAToiRE inTERnE :

reTOur à un ClimAT SOCiAl AnxiOGène !

Les résultats de la dernière enquête se-
mestrielle de l’observatoire interne aux 
ministères économiques et financiers, 
qui s’est déroulée du 6 novembre au 11 
décembre 2013 auprès d’un échantillon 
représentatif de 3202 agents issus de 
toutes les directions, ont été présentés 
aux Fédérations syndicales le 19 mars.
comme Fo Finances l’a annoncé voilà 
six mois, à l’occasion de la précé-
dente enquête, la légère améliora-
tion des indicateurs observée, n’aura 
pas survécu à la présentation dans 
chaque direction des différents plans 
stratégiques !
Tous les indicateurs sont orientés à 
la baisse, avec parfois des variations 
spectaculaires.

Rythme du changement : fin de la 
temporisation
Après une pause dans la dernière enquête, 
la perception du rythme des change-
ments repart à la hausse (+4%).
55% des agents jugent que les chan-
gements dans leur direction sont trop 
rapides.
Cette enquête se situait après la présen-
tation du budget 2014 et la parution des 
plans stratégiques directionnels.
Ce chiffre monte à 70% à la DGDDI (+12), 
45% à l’INSEE (+14) !

la question des effectifs : encore et 
toujours le sujet le plus prédominant !
Un agent sur deux met le problème des 
effectifs et des suppressions d’emplois 
comme premier sujet de ses préoccupa-
tions, suivi tout naturellement par les 
conditions de travail qui en découlent.
Autre caractéristique de cette enquête, la 
percée des sujets « stratégie et orientations 
» (+7), dans lesquels sont intégrés la déma-
térialisation des documents et processus 
et les nouveaux systèmes informatiques.
Là encore, l’orientation donnée au « tout 
numérique » des plans stratégiques tant à 
la DGFIP qu’à la DGDDI, explique pour une 
grande partie, l’évolution de cet indicateur. 

Des changements très mal perçus 
par les agents
Les changements au sein des directions 
sont sévèrement sanctionnés par les 
agents. 56% les considèrent comme défa-
vorables pour l’avenir de leur direction.
La DGCCRF avec 86% et la DGDDI avec 71% 
sont en pointe dans cette opinion négative. 
Les bouleversements subis par ces deux 
directions expliquent aisément ce résultat. 

En concordance avec la question précé-
dente, les agents considèrent que leur 
situation individuelle va se dégrader dans 
les prochaines années (56%).

conditions de travail : De pire en pire !
72% des agents jugent que leurs condi-
tions de travail se dégradent (+3). Hor-
mis les services du Secrétariat Général, 
aucune direction n’est épargnée par la 
détérioration de cet indicateur, avec la 
DGDDI (+9), l’INSEE (+11).

Parallèlement, et naturellement, de plus 
en plus d’agents considèrent n’avoir pas 
les moyens et le soutien nécessaire à 
l’exercice de leurs missions (58%).
Dans le même temps, la qualité de service 
se dégrade pour 49% des agents (+6), 
avec pour la DGCCRF toujours un indica-
teur fortement dégradé (77%).

le climat social se tend dans cer-
taines directions
La légère embellie de la précédente 
enquête est du passé ! 57% des agents 
considèrent que le climat social est mau-
vais (+8). 
Toutes les directions ont cet indicateur 
orienté à la hausse.
Interrogée sur le risque de conflictualité, 
la DGDDI est très largement en dessus 
de la moyenne, avec 55% d’agents qui le 
pensent (l’enquête date de novembre, les 
faits l’ont démontré ce 20 mars).
C’est aussi dans cette direction que les 
agents répondent être prêts à participer 
à un conflit social… mais ce ne sont pas 
les seuls ! Près d’un agent sur deux répond 
par l’affirmative à cette question. 

Un stress de plus en plus prégnant.
Les agents interrogés sont amenés à 
noter leur niveau de stress au travail sur 
une échelle de 0 à 10. 
Au fil des vagues d’enquête, le niveau de 
stress se rapproche de la moyenne de la 
Fonction Publique (6,6/10), alors qu’il y 
a encore deux ans ce niveau était bien 
inférieur .
Il est à noter que ce niveau s’accélère 
très fortement à la DGCIS, au Secrétariat 
Général et à la DGFIP.
Autre élément très significatif, aucune 
catégorie de personnel n’est épargnée et 
les résultats sont quasi identiques.

Reconnaissance au travail : une insa-
tisfaction croissante
Quand les agents sont interrogés sur leur 
propre situation au travail, ils sont tou-

jours aussi satisfaits de tout ce qui traite 
de l’environnement au travail, même 
s’il est à noter une légère inflexion pour 
chaque item : Horaires (93%) – Contenu 
du travail (82%) – Équilibre vie privée-vie 
professionnelle (81%) – Ambiance de tra-
vail (79%) – Formation (76%). 
En revanche, tous les paramètres ayant 
trait à la reconnaissance de leur travail 
connaissent des résultats encore plus  
faibles que précédemment : Rémunéra-
tion 59% – Faire passer ses idées 48%.

Traditionnellement résultat le plus faible, 
le facteur « possibilités d’avancement » 
connait encore une régression avec 42% 
s’estimant satisfaits (-9%). La réduction 
de moitié les promotions en 2013 n’est 
pas étrangère à ce résultat, alors que l’an-
nonce « choc », de blocage des carrières 
n’était pas encore d’actualité !

Dans ce contexte aussi morose, il est 
presque surprenant de constater que la 
satisfaction de travailler dans les minis-
tères économiques et financiers est tou-
jours présente (82%) avec toutefois une 
baisse de 4 points.
Il est vrai qu’au regard du taux de chômage 
dans notre pays, les agents ont tendance à 
relativiser leur situation personnelle sans 
pour autant en être satisfait. Dans le même 
temps, la démotivation au travail est réel 
pour plus d’un tiers des agents. 
Pour rappel, l’observatoire interne a 
été créé en 2000 à la suite du conflit 
social à Bercy. cette 26ème vague 
donne des résultats qui sont sans sur-
prise pour Fo Finances.  En conclusion 
de la précédente enquête de mars 
2013, nous écrivions « les ministres 
auraient grand tort de tirer un satis-
fecit général de l’évolution positive 
de certains indicateurs ». les faits 
donnent raison à cette analyse. 
la poursuite de la politique de sup-
pressions d’emplois et de restrictions 
des moyens de fonctionnement dans 
des ministères non prioritaires, dans 
lesquels les directions dévoilent leurs 
plans stratégiques de casse du ser-
vice public républicain, ne peuvent 
que renforcer une perception par-
ticulièrement négative, comme l’a 
démontré la forte mobilisation des 
personnels ce 20 mars !
ce ne sont pas les réponses (ou plu-
tôt les non réponses) apportées par 
monsieur moscovici ce même jour qui 
risquent d’inverser la tendance !
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Flash 15/14
AUDiEncE AvEc monSiEUR SAPin

Fo RéAFFiRmE SES REvEnDicATionS !

Monsieur Sapin, Ministre des Fi-
nances et des Comptes publics, a 
reçu en bilatérale une délégation 
de FO Finances le 17 avril, dans 
le cadre de ses premiers contacts 
avec les fédérations.
Il était entouré de sa directrice de 
cabinet, Madame Waysand, de son 
conseiller social Monsieur Huwart, 
du Secrétaire Général, Monsieur De 
Jekhowsky et du conseiller social 
du Ministre de l’économie, du re-
dressement productif et du numé-
rique, Monsieur Luciani.

La délégation FO était composée de 
Philippe Grasset (Secrétaire Géné-
ral), Hèlène Fauvel (DGFIP), Jacques 
Deffieux (DGDDI) et Bernard Boidin 
(DGT).

Cette audience de quarante cinq 
minutes est intervenue la veille de 
la publication des décrets d’attri-
bution des différents ministères.

FO Finances a rappelé qu’elle s’ins-
crit pleinement dans l’appréciation 
négative portée par sa Confédéra-
tion sur le Pacte de responsabilité 
et la politique d’austérité illustrée 
par la recherche de 50 nouveaux 
milliards d’euros d’économies, 
dont le détail a été annoncé par le 
Premier Ministre. 

Le Ministre, dans le droit fil des 
annonces de Monsieur Valls, a 
confirmé que les ministères éco-
nomiques et financiers n’étaient 
pas prioritaires dans la politique de 
l’emploi public du gouvernement. !
En réponse à une clarification 
demandée par FO Finances, le Mi-
nistre a réaffirmé l’engagement 
du Président de la République de 
stabiliser les effectifs de la Fonction 
Publique de l’État.

FO Finances a rappelé au Ministre 
que depuis son départ en 1993, 
50  000 suppressions d’emplois 

ont eu lieu à Bercy!
 
FO Finances a pris appui sur le 
récent résultat de l’observatoire 
interne pour démontrer le malaise 
social croissant dans les ministères 
économiques et financiers.

Notre délégation est revenue sur 
les conflits en cours à la DGFIP et à 
la DGDDI et a demandé l’abandon 
des démarches stratégiques. 
Le Ministre a confirmé que la ré-
forme du contrôle fiscal engagée 
par ses prédécesseurs irait à son 
terme.
Pour la Douane, face au blocage 
total de dialogue social avec les 
syndicats représentant près de 
80% des personnels, FO a expliqué 
qu’une initiative au niveau minis-
tériel serait seule capable de sortir 
de l’impasse actuelle.

Notre délégation a relayé l’inquié-
tude des agents concernés par le 
transfert du commerce extérieur 
et du tourisme au Ministère des 
Affaires Étrangères, même si après 
bien des interventions de toutes les 
structures FO, des assurances sur 
le maintien de la gestion des corps 
à Bercy ont évité le pire.
  
FO Finances a interrogé le Ministre 
sur le devenir du dossier de mutua-
lisation des fonctions support, en 
expliquant que pour notre fédéra-
tion  son abandon s’imposait.

FO Finances a rappelé son exigence 
de voir publier rapidement l’arrêté 
fixant les taux promus/promou-
vables. 

FO Finances a également rappelé 
son exigence d’une action sociale 
ministérielle de haut niveau, d’une 
politique la politique de santé et de 
sécurité au travail à la hauteur des 
besoins des agents. 
Cela passe par, au minimum le 

maintien des budgets et des em-
plois dans le PLF 2015.  

Dans le cadre du plan d’action 
sur l’égalité professionnelle en 
cours d’élaboration, FO Finances 
a déploré son manque d’ambition 
et dénoncé les règles de gestion 
prises en parallèle par la DGFIP qui 
vont à l’encontre de cet objectif, en 
imposant depuis cette année une 
mobilité géographique aux agents 
promus de C en B.

De même, dans la perspective des 
futures négociations sur un éven-
tuel plan de prévention des Risques 
Psycho-sociaux, FO Finances a rap-
pelé que si l’administration  refu-
sait d’intégrer les causes (suppres-
sions d’emplois, augmentation de 
la charge de travail), il serait illu-
soire de trouver un accord en se 
concentrant sur les seules consé-
quences de cette politique.

Cette première prise de contact a 
été sans surprise, Monsieur Sapin 
réservant ses réponses au Comité 
Technique Ministériel du 30 avril, 
qu’il présidera.

Après le discours du Premier Mi-
nistre la veille, une chose perdure, 
les agents de Bercy sont encore et 
toujours considérés comme des va-
riables d’ajustement budgétaires 
et non comme des personnels exer-
çant des missions républicaines 
de service public dans l’intérêt du 
développement économique et 
financier de notre pays.

Dans le prolongement de la journée 
du 20 mars, FO Finances appelle 
les agents à rester mobilisés en 
participant nombreux aux mani-
festations du 1er mai et en ampli-
fiant le rapport de forces par leur 
participation à la journée de grève 
du 15 mai.
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Flash 16/14
COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL - DU 30 AVRIL 

DéclARATion liminAiRE

Messieurs les Ministres,

La Fédération des Finances FO vous a adressé, au 
lendemain de votre nomination dans vos nouvelles 
responsabilités ministérielles, un courrier développant 
les sujets de préoccupations des personnels.

Après une audience avec vous, Monsieur Sapin, qui 
nous a permis de développer ces axes revendicatifs, 
l’heure est venue d’obtenir des réponses claires, pré-
cises sur la feuille de route que vous comptez assi-
gner à vos directeurs et sur les perspectives que vous 
comptez donner pour un dialogue social constructif.

Comme nous avons eu l’occasion de l’exprimer, le 
climat social au sein des directions de Bercy est 
déplorable. 
Il est dû à une politique d’austérité menée maintenant 
depuis plusieurs années, où les agents des ministères 
économiques et financiers sont particulièrement mal-
menés pour ne pas dire parfois méprisés.

Ce ne sont pas les dernières mesures d’économies 
budgétaires à hauteur de 50Mds d’€, dont 18 pour 
la seule Fonction Publique de l’État, qui risque de 
l’apaiser.
Le gel de la valeur du point d’indice pendant huit ans 
est à cet égard intolérable.

La journée de grève et de manifestations du 20 mars 
a démontré toute la détermination des agents pour 
combattre ces projets stratégiques qui remettent en 
cause leurs missions. De plus, le contexte de suppres-
sions d’emplois perpétuelles contribue à la dégrada-
tion de leurs conditions de travail.

Ils le rediront à l’appel de toutes les fédérations de 
fonctionnaires, dont Force Ouvrière, le 15 mai pro-
chain.

Notre fédération attend des réponses dès aujourd’hui 
sur de nombreux sujets, dont entre autres :

•  Les perspectives budgétaires 2015-2017 de 
nos ministères, en termes d’emplois et de 
crédits

•  Le devenir des plans stratégiques à la DGFIP 
et la DGDDI, dont nous demandons l’abandon,

•  La suite donnée à la demande de retrouver 
une DGCCRF réunifiée, de plein exercice des 
missions sur l’ensemble du territoire, avec une 
chaîne de commandement cohérente.

•  Les conséquences de la double tutelle minis-
térielle pour les agents de l’INSEE,

•  La coordination du réseau économique à 
l’international,

•  Les suites données à la mutualisation des 
fonctions support,

•  L’avenir de l’ONP et de ses personnels depuis 
l’annonce de l’arrêt du système d’information 
paye. 

•  Le devenir de l’arrêté promus/promouvables, 
préparé par vos prédécesseurs,

•  Les budgets et moyens alloués aux politiques 
d’action sociale, de santé et sécurité au tra-
vail,

•  Votre investissement concernant les plans 
d’action sur l’égalité professionnelle et la pré-
vention des risques psycho sociaux.

FO Finances répercutera aux personnels vos réponses 
dans la plus parfaite clarté. 
Mais une chose est sûre, l’entêtement à poursuivre 
votre politique d’austérité sous l’œil inquisiteur de la 
Commission Européenne, est une faute qui ne permet 
pas aux services publics économique, financiers et 
industriels d’assumer leurs missions avec l’efficacité 
qu’exige pourtant l’état de nos finances publiques.
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Flash 16/14
COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL - DU 30 AVRIL 

commEnT REPEinDRE lES mURS SAnS chAnGER lE cADRE ?

Programmé de longue date, 
ce comité Technique ministé-
riel a pris une envergure toute 
particulière avec la présence 
des ministres Sapin et monte-
bourg et du Secrétaire d’état, 
monsieur Eckert.

Présent une quinzaine de minutes, 
Monsieur Montebourg s’est engagé 
à recevoir dans les prochaines se-
maines les fédérations et les syn-
dicats nationaux de la DGCCRF, 
pour évoquer la problématique 
spécifique de cette direction.
En prenant acte de cet engage-
ment, Fo Finances a rappelé sa 
revendication d’une sortie de la 
DGCCRF des DDI, afin de retrou-
ver une administration unifiée, de 
pleine et entière compétence sur 
l’ensemble du territoire, avec une 
chaîne de commandement cohé-
rente.
Bien évidemment, Fo Finances 
attend de cette nouvelle initiative 
ministérielle une autre issue que 
celle du CIMAP du 17 juillet 2013.

Monsieur Sapin a, dans son propos 
introductif, voulu donner quelques 
orientations mais aussi réponses, 
après les réunions bilatérales des 
jours précédents. 

Après avoir loué le professionna-
lisme des agents et leur courage 
(en prenant pour dernier exemple 
en date l’affaire du week-end sur 
l’autoroute A7 avec les agents des 
douanes), le ministre a convenu 
que peu de ministères ont su se 
réformer autant ces vingt dernières 
années.

Il a admis que cette accumulation 
de réformes a pu créer un doute 
sur la pérennité du périmètre des 
missions ministérielles. 
Il a affirmé qu’il n’y avait pas de 
ministère prioritaire (mais il n’a 
pas démenti l’inverse).
Dans le prolongement du discours 
présidentiel de la veille, en présence 
de l’ensemble des acteurs territo-
riaux de l’État, Monsieur Sapin a 
annoncé l’ouverture d’un cycle de 
réunions pour effectuer une revue 
générale des missions de chaque 
direction de Bercy, tout en souli-
gnant que cet exercice ne se subs-
tituait pas aux démarches straté-
giques en cours !
Une première réunion est program-
mée le 28 mai et ce chantier doit 
être conclu à la fin de l’année.

Cette annonce répond pour par-
tie à une demande récurrente de 
Fo Finances, d’un débat sur les 
missions d’un service public éco-
nomique et financier républicain. 
Pour autant, au moment où le 
cadre budgétaire reste toujours 
contraint, ( l’adoption du plan 
d’austérité et de ses 50Mds d’€ 
supplémentaires de réduction des 
dépenses publiques le confirme), 
l’exercice court le risque au final 
de n’être qu’une figure de style 
permettant de démontrer que des 
gains de productivité sont encore 
possibles dans les directions de 
Bercy. 
Après la RGPP et la MAP, il ne fau-
drait pas voir se créer la RGMB 
(Révision Générale des Missions 
de Bercy), avec ses mêmes consé-
quences sur l’emploi et les crédits 

budgétaires !

Le ministre n’a d’ailleurs pas re-
mis en question la poursuite des 
suppressions d’emplois pour les 
prochains exercices budgétaires !
Au contraire, il a confirmé la néces-
sité de développer la dématériali-
sation de toutes les procédures, 
en particulier à la DGFIP. Propos 
confirmés par la suite par Monsieur 
Eckert, qui entend poursuivre les 
travaux engagés par son prédéces-
seur sur le contrôle fiscal.

Monsieur Sapin a annoncé l’organi-
sation, avant fin mai, d’une réunion 
quadripartite (cabinet ministériel, 
direction des douanes, fédérations 
et syndicats nationaux), pour ten-
ter de sortir de la crise sociale à la 
DGDDI.
Fo Finances, tout en soulignant 
l’initiative, a demandé qu’en paral-
lèle et pour crédibiliser le message 
ministériel, les réunions de présen-
tation du PSD 2018 par les chefs de 
service locaux soient interrompues 
sans délai.

Le ministre a répondu sur plusieurs 
dossiers évoqués, entre autres, par 
Fo Finances lors des bilatérales.

Il a annoncé qu’il venait de signer 
le Plan Ministériel de Qualification 
(Listes d’aptitude) et validé le pro-
jet d’arrêté des Promus/Promou-
vables (Tableaux d’avancement).
Il a réaffirmé son souhait de voir 
aboutir un accord sur le plan de 
prévention des risques psycho-so-
ciaux, en l’élargissant à la santé et 
la qualité de vie au travail et en pre-
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nant l’engagement de lui octroyer 
des moyens. 
De même, il a souligné sa volonté 
d’avoir une action forte envers les 
personnels de prévention, sans en 
préciser les contours. 
Il a confirmé son attachement à 
l’action sociale ministérielle, sans 
pour autant s’engager sur le main-
tien de son budget.
Il a en revanche avalisé l’achat 
par l’EPAF d’un nouveau centre 
de vacances en partenariat avec 
une association du ministère de 
la justice.

Interrogé par FO Finances, il a 
confirmé tout l’intérêt qu’il portait 
à voir se poursuivre et aboutir les 
négociations sur un plan d’action 
« égalité professionnelle ».

En réaction au discours minis-
tériel, Fo Finances a rappelé le 
climat social conflictuel dans 
les directions de Bercy qui 
ne peut que s’aggraver après 
l’adoption du plan d’austérité 
par les députés la veille.

Si certaines réponses marquent 
la volonté des ministres de re-
nouer avec un dialogue social 
dense (pas moins de 4 cycles de 
réunions ont été annoncés lors 
de ce cTm), plus que le nombre 
c’est leur contenu qui importe.
Fo Finances, comme toujours, 
jugera sur les actes, même si 
le cadre budgétaire contraint 
et inchangé en ce qui concerne 
tout particulièrement la ques-
tion de l’emploi, crée un doute 
sur la capacité des ministres 
de mettre en adéquation leurs 
décisions avec leurs discours

Avant l’arrivée des ministres, 
l’ordre du jour de ce CTM com-
portait quelques points plus tech-

niques mais non moins importants:
mise en œuvre du nES B pour 
les personnels techniques de la 
monnaie de Paris,
Projet de décret relatif au fonds 
de soutien aux collectivités ter-
ritoriales ayant souscrit des 
contrats de prêt ou des contrats 
financiers structurés à risque,
Prorogation ou réduction de 
la durée des mandats des 
membres de certaines ins-
tances représentatives.

mise en œuvre du nES B 
pour les personnels
techniques de la monnaie de
Paris.

La grille du nouvel espace indiciaire 
a été fixée par un décret en date 
du 11 novembre 2009. Il aura fal-
lu attendre près de cinq ans pour 
qu’enfin sa transposition, pour 
les agents de la Monnaie de Paris, 
soit présentée aux représentants 
du personnel.
Du premier projet présenté à celui 
sur lequel le CTM a du se position-
ner, beaucoup de chemin a été par-
couru sous l’impulsion des repré-
sentants Fo dans l’établissement 
public.
S’agissant d’un corps en voie 
d’extinction (plus de recrutements 
depuis plus de dix ans) et qu’en 
conséquence la moyenne d’âge 
des titulaires est élevée, il était plus 
qu’urgent que ce dossier aboutisse.

Fo Finances s’est abstenue sur ce 
projet de décret, tout en actant les 
améliorations des indices en fin de 
carrière.

Projet de décret relatif
au fonds de soutien aux
collectivités territoriales
ayant souscrit des contrats
de prêt ou des contrats
financiers structurés à risque

Afin d’accompagner les collectivi-
tés qui ont souscrit des contrats 
de prêt ou des contrats financiers 
structurés à risque, un fonds de 
soutien a été créé par la loi n° 
2013-1278 du 29 décembre 2013 
de Finances pour 2014.
La gestion du fonds qui est confiée 
par la loi à l’Agence de Services et 
de Paiement concerne donc exclu-
sivement le versement de l’aide. 

Le décret confère un service à com-
pétence nationale qui sera char-
gé, par délégation des Ministres 
concernés, de l’instruction des 
demandes d’aide formulées par les 
collectivités locales et du calcul du 
montant de l’aide. 
Ce service à compétence nationale 
sera dirigé par un directeur et rat-
taché aux ministres des Finances, 
des collectivités territoriales et de 
l’outre-mer. Il agira en lien avec 
les services déconcentrés de l’Etat 
compétent (réseau de la DGFIP). 

Fo Finances a souligné que ces 
emprunts toxiques le sont tout 
autant pour les collectivités locales 
que pour le citoyen-contribuable.
Le projet présenté ne répond pas 
aux dérives constatées et n’est pas 
une solution pérenne et globale.

En lieu et place de la création d’un 
Service à Compétence Nationale, 
Fo Finances privilégie un position-
nement stratégique de la DGFIP, 
qui permettrait de développer et 
de renforcer une expertise devenue 
indispensable, avec un rôle renfor-
cé de conseil du comptable public.
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Fo Finances a voté contre ce pro-
jet de décret.

création d’un comité
Technique Spécial des
DiREccTE et des DiEccTE

Ce point a été retiré de l’ordre du 
jour suite au vote du CTM qui a eu 
lieu au ministère du travail la veille, 
et qui a modifié le nombre de sièges 
des représentants du personnel (15 
au lieu de 10).
Cette disposition dérogatoire au 
décret du 15 février 2011 doit re-
cevoir l’aval du Conseil d’État au 
préalable.

convergence des mandats
des instances représentatives
des personnels

Dans la perspective des élections 
professionnelles du 4 décembre 
prochain, le CTM a validé des pro-
jets d’arrêtés prorogeant ou rédui-
sant, selon les cas, l’ensemble des 
mandats des instances représen-
tatives des personnels.

Cette harmonisation est dans le 
prolongement de la loi de rénova-
tion du dialogue social du 5 juillet 
2010, ce qui a amené FO Finances 
à s’abstenir sur l’ensemble de ces 
textes. 

Questions diverses

Point d’information sur l’ONP

Le comité de suivi ministériel se 
réunit le 26 mai. Dès ce lundi, le 
Secrétariat Général sera en capa-
cité de présenter les dispositions 
mises en œuvre tant sur le deve-
nir des missions que sur le volet 
social d’accompagnement des 
personnels.

Correctif de B en A et examen pro-
fessionnel de B en A à la DGCCRF

Les textes, tels qu’adoptés au der-
nier CTM, doivent être présentés 
au Conseil d’État avant leur publi-
cation.

Mise en place des CSRH et déploie-
ment de SIRHIUS

Après l’abandon du Système d’In-
formation Paye, la mise en œuvre 
des CSRH et le déploiement de 
SIRHIUS se poursuivent.
Ceux ci ont un impact important 
sur les conditions de travail des 
agents. Le constat peut être fait 
d’un bilan négatif pour tous les 
agents affectés dans les CSRH ou 
pour ceux qui ont besoin de faire 
appel à eux.
A l’INSEE, les agents ont aussi 
fait le constat de défaillances ma-
jeures dans le fonctionnement de 
SIRHIUS. 

Les fédérations ont demandé à ce 
que le CHSCTM soit saisi de ces 
questions dans le cadre de l’article 
34 du décret de 1982 modifié, afin 
qu’il puisse faire des recommanda-
tions pour améliorer les conditions 
de travail dans les CSRH et le fonc-
tionnement de SIRHIUS au vu de 
l’expérimentation menée à l’INSEE.
Soumis au vote, ce vœu a été adop-
té à l’unanimité.

Tripode de Nantes

Dans une déclaration commune, 
les fédérations ont renouvelé leur 
demande de reconnaissance du Tri-
pode comme bâtiment amianté et 
l’ouverture rapide d’un processus 
de discussion sur la mise en œuvre 
des engagements et des demandes 
de Monsieur AYRAULT (courrier du 
28 février 2014).
Monsieur Sapin a demandé au 

Secrétaire Général des ministères 
économiques et financiers d’orga-
niser, avant fin mai, une réunion 
pour la mise en œuvre du plan d’ac-
tion tel  que défini par l’ex Premier 
Ministre.
Dans le même temps, une disposi-
tion législative sera élaborée pour 
que les fonctionnaires puissent 
être bénéficiaires de l’ACAATA 
(Allocation de Cessation Antici-
pée d’Activité des Travailleurs de 
l’Amiante).

ce comité Technique a permis 
aux nouveaux ministres de Ber-
cy de développer leur feuille de 
route. 
Si une certaine arrogance a 
fait place à une disponibilité 
d’écoute, reste maintenant les 
faits. il ne suffit pas d’une nou-
velle couche de peinture pour 
restaurer le cadre ! 

Au-delà de tous les discours, 
ce que les agents constatent 
c’est que la politique d’austé-
rité perdure et s’amplifie par 
la suppression des emplois, les 
restructurations et les dégra-
dations de leurs conditions de 
travail, mais également par la 
baisse de leur pouvoir d’achat, 
avec le gel du point d’indice.

c’est ce qu’ils ne manqueront 
pas de dire haut et fort, en 
participant massivement à la 
grève du 15 mai à l’initiative de 
l’ensemble des fédérations de 
fonctionnaires.
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Flash 18/14
GT mUTUAliSATion DES FoncTionS SUPPoRT

TEnTATivE DE DéSAmoRçAGE ?

Le deuxième groupe de travail 
consacré à la mutualisation des 
fonctions support s’est tenu le 14 
mai 2014.

L’ordre du jour comprenait deux 
grands domaines :
• Les fonctions 
« Systèmes d’information »
• Les fonctions « CSP –Achats »

Ce groupe de travail s’inscrivait 
dans le prolongement de la note du 
29 octobre 2013 de la précédente 
équipe ministérielle.

Fonctions 
Systèmes d’information

la cartographie du patrimoine 
applicatif ministériel

Plus de 1 200 applications infor-
matiques distinctes ont été iden-
tifiées sur le périmètre ministériel, 
dont environ 40% sont directement 
liées aux métiers des directions, les 
autres contribuant à des fonctions 
ressources et support, à la gestion 
de données transverses et à des 
fonctions d’échange.
Pour Fo Finances, l’exercice de 
mutualisation se heurte rapide-
ment à la réalité avec des obstacles 
quasi-insurmontables tant sur la 
dimension technique (problème 
des habilitations), juridique (auto-
risation de la CNIL), que pratique 
par la complexité de l’exercice.

De plus, ce chantier ne s’inscrit pas 
vraiment dans l’objectif de réduc-
tion de coûts budgétaires. De l’aveu 
même de l’administration, les « 
gains » attendus seraient minimes.

le projet de mutualisation 
des moyens relatifs aux 
« couches basses » et d’un 
schéma de regroupement 
des centres d’hébergement

Les ministères économiques et fi-
nanciers hébergent leurs serveurs 
dans 56 salles blanches sur près 
de 11 000 m2 au total. 
Un grand nombre de ces salles est 
de trop petite taille, en limite de 
capacité énergétique (climatisa-
tion et électricité) ou mal situé. A 
ce jour, seule la moitié des surfaces 
est utilisée.
Certaines directions ont engagé 
un processus de regroupement 
de ces salles pour réduire le coût 
d’hébergement (en particulier le 
coût électrique) et éviter des inves-
tissements coûteux.

Suite au CIMAP du 18 décembre 
2013, la DISIC a élaboré un « 
schéma directeur des infrastruc-
tures d’hébergement », proposant 
une forte réduction du nombre de 
centres d’hébergement informa-
tique de l’Etat à échéance de 10 
ans et a confié aux ministères éco-
nomiques et financiers un rôle de 
ministère « pivot », ce qui ouvre la 
possibilité d’héberger des serveurs 
pour le compte d’autres ministères. 
Cette démarche interministérielle 
laisse pour autant toute latitude 
aux ministères économiques et 
financiers de définir le nombre de 
leurs centres informatiques. 

La méthode présentée à ce groupe 
de travail consiste à définir la cible 
à 10 ans des centres d’héberge-
ment des ministères de Bercy.
Plusieurs scénarios seront pré-

sentés au Comité stratégique des 
systèmes d’information.
130 ETPT sont impactés par cette 
mesure : en priorité les personnels 
liés à l’entretien immobilier.  

Pour Fo Finances, si la recherche 
de gains énergétiques est louable, 
encore faut-il ne pas omettre dans 
le projet un renforcement des me-
sures de sécurité, car toute concen-
tration de sites sensibles est une 
cible potentielle aux conséquences 
démultipliées. 

Projet « gestion des carrières 
des experts informatiques 
de haut niveau » au sein du 
ministère

Ce projet concerne une centaine 
d’agents aux ministères écono-
miques et financiers, sur les
 6 500 exerçant au sein des sys-
tèmes d’information.

Pour le Secrétariat Général, l’exa-
men de la situation a conduit à 
divers constats :

Les experts directionnels sont en-
core assez isolés et échangent peu 
de manière transversale;
Les compétences sont rares et 
peu partagées dans différents 
domaines méthodologiques ou 
techniques;
Les productions techniques et 
référentiels des directions ne sont 
ni centralisés ni capitalisés, occa-
sionnant des études redondantes 
à l’échelle ministérielle. 

Les premières pistes d’évolution 
évoquées par le Secrétaire Général :
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Un annuaire partagé des experts 
ministériels (valorisation d’Anaïs 
pour la recherche de compétences) 
et le renforcement de l’offre d’outils 
collaboratifs et de réseaux sociaux 
pour les experts techniques des SI. 
La désignation d’un référent minis-
tériel pour l’accompagnement de la 
mise en place des communautés 
d’experts, et contact de carrière et 
évaluation de profil et de compé-
tence technique. 
L’élaboration d’une fiche d’auto-
évaluation des compétences tech-
niques du SI, alignée sur le CCT 
ministériel. 

Cette recherche de mutualisation 
d’expérience et d’échanges entre 
experts de très haut niveau au sein 
même de nos ministères rejoint la 
position de FO Finances de privilé-
gier des compétences internes aux 
directions plutôt qu’à de supposées 
compétences externes, dont le pas-
sé a démontré toutes les limites.
En revanche, à notre interroga-
tion de connaître le lien avec la 
demande ministérielle du 29 oc-
tobre, le Secrétariat Général a bien 
été en mal de répondre !

Fonction cSP – Achat 

centre de Services 
Partagés (cSP)

La note ministérielle du 29 octobre 
2013 a arrêté le principe d’une mu-
tualisation des CSP Chorus d’admi-
nistration centrale.
Depuis, le CIMAP du 18 décembre 
2013 a acté l’ouverture d’une 
concertation pour mettre en place 
d’ici 2017 une organisation « opti-
misée » de la fonction financière 
de l’État portant sur des regroupe-
ments de centres de services parta-
gés, sur la généralisation du service 
facturier et sur le développement 
de la dématérialisation.
Entrent dans le champ de la note 
ministérielle  et la décision du CI-
MAP, les CSP suivants :

Le Secrétariat Général a présenté 
ses premiers axes de réflexion :

Le CSP de la DGT serait intégré 
dans celui de l’administration 
centrale tout comme celui de 
l’INSEE. Pour ce dernier, cette 
intégration n’aurait lieu au 
mieux qu’en 2017 et après la 
réforme des services prescrip-
teurs en cours,
A la DGDDI, si le maintien des 
deux CSP est acté, les tra-
vaux porteraient sur la mise 
en œuvre du mode facturier, 
seule direction où il n’est pas 
en œuvre, 
A la DGFIP, à ce stade la 
réflexion s’oriente sur le 
maintien des trois CSP  géo-
graphiquement avec un com-
mandement unique.

En réponse à une interrogation 
forte des personnels, le déplace-
ment géographique du CSP de 
l’administration centrale n’est pas 
à l’ordre du jour.
Mais comme le passé l’a démon-
tré, vérité d’un jour ne veut pas dire 
toujours !

Renforcement de la fonction 
achat et mutualisation

Le renforcement s’est concrétisé 
par le rattachement du RMA (Réfé-
rent Ministériel Achat) auprès du 
Secrétariat Général, en vue d’ani-
mer le réseau des acheteurs des 
directions. Un décret sera présen-
té en ce sens au prochain Comité 
Technique.

Un comité stratégique de pilotage 
des achats sera mis en place dès la 
désignation d’un responsable des 
achats dans chaque direction.

Un programme de mutualisation 
appelé « Synergie + » vise à iden-
tifier des sources d’économies sur 
tout type d’achat, et pas forcément 
sur des gros marchés publics, 
comme c’est le cas avec le SAE. Les 
premiers axes de travail devraient 
être connus cet été.

En conclusion, ce groupe de tra-
vail n’a été en fait qu’une réunion 
d’information sur les différents 
chantiers ouverts suite à la note 
ministérielle du 29 octobre 2013, 
complétée sur certains aspects 
par des décisions du CIMAP de 
décembre dernier.
Fo Finances note qu’à aucun 
moment les nouveaux ministres 
n’ont fait référence à ce dossier 
dans leurs propos tenus au CTM 
du 30 avril, ce qui peut faire douter 
de leur détermination de le mener 
à son terme.

Au fil des débats, il est assez trou-
blant de constater que toutes les 
mesures nécessitent une dépense 
d’énergie, de temps et donc de 
moyens budgétaires pour de 
nombreux acteurs ministériels 
et directionnels, pour un résultat 
très hypothétique par rapport aux 
objectifs initiaux. Cette énergie se-
rait, pour Fo Finances, bien mieux 
placée à défendre les missions et 
l’emploi….à suivre !

CSP Localisation Effectifs  (ETP)
Secrétariat général

(CPFI SG) Paris 12 35,4

DGT Paris 12 5
DGFiP -DRESG Noisy-le-Grand (93) 10

DGFiP - Informatique Montreuil (93) 7
DGFiP - SRE Nantes (44) 5

INSEE Paris 14 23,8
DGDDI Paris 10 27,2
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REpRésEntants
En capc 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaire :   ALBINI François   SRE de Picardie  Tél : 09 70 27 10 74
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg Tél : 09 70 27 95 86

Titulaire :   SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice  Tél : 09 70 27 87 10
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence Tél : 09 70 27 91 03

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre  Tél : 02 35 19 53 07
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 09 70 27 47 65
   THUAUD Christophe  MAD SNCD  Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-Voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris  Tél : 09 70 27 19 22
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes  Tél : 09 70 27 52 94
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse Tél : 09 70 27 79 77

Titulaires :  FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse Tél : 09 70 27 78 12
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 09 70 27 58 98
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman  Tél : 09 70 27 28 46

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux Tél : 09 70 27 55 60
   LANNEAU Patrick  R.R. d’Auvergne  Tél : 09 70 27 32 96
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale Tél : 01 57 53 41 42
   SAVARY Philippe   D.R. de Montpellier Tél : 09 70 27 69 36

Titulaires :  VERCRUYSSEN Laurence Direction Générale Tél : 01 57 53 43 87
Suppléants :  ROCKLIN Estelle   Division   Tél : 09 70 27 77 43

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  R.R. de Dunkerque Tél : 09 70 27 08 01
Suppléants :  PERIGNE Luc   R.R. de Picardie  Tél : 09 70 27 10 91
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM   SERVICE TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT EmmanuEl

   
PARIS DI IDF  MATHIEU PhiliPPE  SRE   09 70 27 19 22
PARIS D.G.  FOURNIGAULT EmmanuEl maD SnCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI ClaiRE BUREAU DE DOUANE 09 70 27 21 98

   
D.I. LILLE : DECANTER PatRiCE 
  
DUNKERQUE  DECANTER PatRiCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 07 07
LILLE   DETRAIT lauREnCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 13 05
PICARDIE  PELENC anthony  SRE   09 70 27 10 76   

D.I. METZ : LUNESU SalvatoRE

   
CHAMPAGNE  MEYER FRanCiS   SRE   09 70 27 81 60
LORRAINE  LUNESU SalvatoRE SRE   09 70 27 74 81
MULHOUSE  TSCHAEN PaSCal CSDS   09 70 27 79 77
STRASBOURG  FROELIGER Romain RECETTE RéGIONALE 09 70 27 95 86
   
D.I. DIJON : GALLOIS BRigittE

   
BOURGOGNE  BUATHIER FaBRiCE DIR. INTERRéGIONALE 09 70 27 63 33
CENTRE   SEITZ Ronan   DIV. D’ORLéANS  09 70 27 65 37
FRANCHE COMTE SOUJAEFF FRéDéRiC BUREAU DE DOUANE 09 70 27 66 71
   
D.I. LYON : JOSSERAND ChRiStian

   
AUVERGNE  AUBERT JEan-ChRiStoPhE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 32 80
CHAMBERY  BLANCHARD CoRinE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 34 64
LEMAN   PERY BERnaRD  BUREAU DE DOUANE 09 70 27 31 51
LYON   JOSSERAND ChRiStian DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 27 57
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY JEan-PhiliPPE (Tél : 09 70 27 87 10)
   
CORSE   ODIN ERiC  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 89 10
MARSEILLE  BARBAS BOUTET SolangE SRE   09 70 27 84 72
NICE   ASTEGIANO géRalD nICE AéROPORT 09 70 27 87 98
PROVENCE  GERBE PatRiCia  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 91 33
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DIRECTIONS  NOM   SERVICE TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT EmmanuEl

   
PARIS DI IDF  MATHIEU PhiliPPE  SRE   09 70 27 19 22
PARIS D.G.  FOURNIGAULT EmmanuEl maD SnCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI ClaiRE BUREAU DE DOUANE 09 70 27 21 98

   
D.I. LILLE : DECANTER PatRiCE 
  
DUNKERQUE  DECANTER PatRiCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 07 07
LILLE   DETRAIT lauREnCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 13 05
PICARDIE  PELENC anthony  SRE   09 70 27 10 76   

D.I. METZ : LUNESU SalvatoRE

   
CHAMPAGNE  MEYER FRanCiS   SRE   09 70 27 81 60
LORRAINE  LUNESU SalvatoRE SRE   09 70 27 74 81
MULHOUSE  TSCHAEN PaSCal CSDS   09 70 27 79 77
STRASBOURG  FROELIGER Romain RECETTE RéGIONALE 09 70 27 95 86
   
D.I. DIJON : GALLOIS BRigittE

   
BOURGOGNE  BUATHIER FaBRiCE DIR. INTERRéGIONALE 09 70 27 63 33
CENTRE   SEITZ Ronan   DIV. D’ORLéANS  09 70 27 65 37
FRANCHE COMTE SOUJAEFF FRéDéRiC BUREAU DE DOUANE 09 70 27 66 71
   
D.I. LYON : JOSSERAND ChRiStian

   
AUVERGNE  AUBERT JEan-ChRiStoPhE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 32 80
CHAMBERY  BLANCHARD CoRinE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 34 64
LEMAN   PERY BERnaRD  BUREAU DE DOUANE 09 70 27 31 51
LYON   JOSSERAND ChRiStian DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 27 57
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY JEan-PhiliPPE (Tél : 09 70 27 87 10)
   
CORSE   ODIN ERiC  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 89 10
MARSEILLE  BARBAS BOUTET SolangE SRE   09 70 27 84 72
NICE   ASTEGIANO géRalD nICE AéROPORT 09 70 27 87 98
PROVENCE  GERBE PatRiCia  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 91 33
   

D.I. MONTPELLIER : CASINO Isabelle (Tél. 09 70 27 72 67)
   
MONTPELLIER  FIGUERES Thierry  BSI    09 70 27 70 70
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  09 70 27 72 10
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  09 70 27 59 04
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  09 70 27 55 84
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Direction Régionale  09 70 27 60 30
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél : 09 70 27 47 65)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  09 70 27 47 39
PAYS DE LOIRE  RUAULT Sébastien (interim) Bureau de douane  09 70 27 47 65 
POITIERS  GREVE Jean-Christophe  Direction Régionale  09 70 27 46 61
   
D.I. LE HAVRE : TREMOLLET Nicolas (Tél. 09 70 27 41 86)
   
BASSE NORMANDIE PRADON Stéphane  Division    09 70 27 45 48
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  09 70 27 41 86
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  09 70 27 39 05
   
D.I. ANTILLES-GUYANE
   
GUADELOUPE  GASSY Francine  Direction Régionale  05 90 41 06 04
GUYANE  FREDET Jean-Gaël   Direction Régionale  05 94 29 74 78
MARTINIQUE  TANASI Gabriel   Recette Régionale  05 96 60 76 17
   
CID   COURNOT Guilhem  CID    09 70 28 01 33  
D.N.R.E.D.  COLLIN Bruno   DNRED Paris   09 70 28 09 48  
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    09 70 28 27 38
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   09 70 28 05 32
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
MAYOTTE  DAHALANI Nourdine  Direction Régionale  02 69 61 89 54
POLYNESIE  CATTOEN Frédéric  Direction Régionale  06 89 86 60 03
ROISSY   BRUN Marie Christine  Roissy Voyageurs  01 48 62 99 04

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Amandine SERRA - Lille DI - Tél : 09 70 27 12 72
SUPPLEANT : Jean François REAL - Lille SRE - Tél : 09 70 27 15 37
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2010-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENVEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Josiane JACOB
Patrick LANNEAU
Patricia MILLIEN
Patrick NASARRE
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR1 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR2 Paris IDF

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR2 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques CSC2 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire IP2 MAD

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme DSD2 Rouen

GOENVEC Gisèle  DSD1 Dunkerque

JACOB Josiane  Retraitée Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Lorraine

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

Conseillers techniques
Jean-Luc ARSIEL
Eric BERDAL
Emmanuel BIZERAY
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jean-Louis GOUZON
Xavier LEMPEREUR
Philippe MATHIEU
Françoise PETIT
Patrick PICHON
Yves QUELEN 
Bernard RIU
Benoît ROCHE
Michel SOULIGNAC
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL

LANNEAU Patrick  DSD1 Auvergne

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR2 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR1 Lille

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François CSC2 Lille

RUAULT Sébastien IR3 Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR2 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves   Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102€ 34€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114€  38€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129€ 43€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 147€ 49€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 168€ 56€

- IP2 des 1er et 2e échelons  168€ 56€

- IR3 du 1er au 3e échelon  183€ 61€

- IP2 des 3e et 4e échelons  183€ 61€

- IR2 du 1er au 3e échelon  195€ 65€

- IP2 du 5e au 7e échelon  195€ 65€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195€ 65€

- IR 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- IP 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons 204€ 68€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons 213€ 71€

- CSC 2F   213€ 71€

- CSC 1F   213€ 71€

- DSD 1 tous échelons  225€ 75€

- CSC 2    225€ 75€

- CSC 1    225€ 75€

- DPSD    231€ 77€

- Administrateur des douanes 231€ 77€

- Administrateur civil  231€ 77€

- Administrateur supérieur des douanes 243€ 81€

- Administrateur civil HC  243€ 81€

- Administrateur général des douanes 249€ 83€

- Retraité    63€ 21€

Rayez la ou les mentions inutiles :

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

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2014 :

BULLETIN D’ADHÉSION

aDhéREz au synDicat
qui vous infoRmE

Après crédit 
d’impôt




