
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

               FORCE OUVRIÈRE

COPIL « BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL » DU 3 DÉCEMBRE 2013
PSD ? CIRCULEZ, IL N’Y A RIEN À VOIR … AVEC LE COPIL

Ce troisième Comité de pilotage (COPIL)  relatif  au bien-être au travail  s'est  tenu le 3  
décembre 2013 à la Direction Générale.  Jean Noël BLANC (chef de la sous-direction A)  
présidait  la  séance,  assisté  notamment de Jean-François  RUBLER et Nicolas  MONNIER  
(A3). 
Nous avons souligné avec satisfaction la présence de représentants de la DI de Nantes,  
Eric  DUPONT-DUTILLOY  (DI)  et  Alain  GOURVES  (chargé  de  mission  à  la  DI pour  
l’expérimentation),  mais  aussi  du  médecin  coordonnateur  national,  le  Docteur  
VIGNALOU.

La délégation de l'USD-FO était composée d’Alice CAHILL et d’Emmanuel FOURNIGAULT. 

****

1-UN CERTAIN AUTISME DE L’ADMINISTRATION SUR LES 
IMPLICATIONS DU PSD SUR LE BIEN-ÊTRE DES AGENTS 

Nos représentants avaient hésité à se rendre à ce COPIL et s‘en sont donc expliqué dans 
une déclaration préalable pointant tout particulièrement la nécessité absolue de raccorder 
les travaux du comité à la mise en œuvre du projet stratégique « Douane 2018 » - PSD (cf.  
en fin de compte rendu le texte de la déclaration de l’USD-FO).

Monsieur BLANC a affirmé que, les organisations syndicales (OS) n’ayant pas voulu honorer 
de leur présence les débats sur le PSD, le COPIL n’était pas le lieu où en débattre ! L'USD-
FO a vivement protesté à ces propos du sous-directeur, qui ont, bien évidemment, suscité  
l’émoi de l’ensemble des OS.
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Il  est  quasiment certain que cet « autisme » du sous-directeur ne  sera pas partagé par 
l’ensemble de ses encadrants, notamment, de proximité, qui, bien souvent, se retrouveront 
en « 1ère ligne » pour gérer les conséquences désastreuses du PSD en matière de risques 
psycho-sociaux (RPS) !

2-UN DÉBAT AU SEIN DU COPIL QUI TARDE À AVANCER VERS 
L’ESSENTIEL

Les débats ont malheureusement beaucoup tourné autour de la méthodologie, qui, nous 
l’avons rappelé à plusieurs reprises, avait déjà fait l’objet de discussions lors du COPIL du 
mois d’avril, alors que les 1ers résultats de l’expérimentation menée à Nantes étaient les 
éléments majeurs de ce COPIL de décembre.

Les OS ont donc demandé  à plusieurs reprises à  M. BLANC d’avoir  communication des 
documents relatifs au premier stade de la « démarche BEAT » de Nantes, pour pouvoir en 
débattre  utilement,  l’intervention  du  DI  de  Nantes,  M.  DUPONT-DUTILLOY,  et  de  M. 
GOURVES, chargé de mission, portant sur ces éléments de mesure. 

L'USD-FO a salué la présence des représentants de la DI de Nantes et  a rappelé que les  
représentants syndicaux étaient là pour débattre sur des éléments concrets et non pour  
rester « hors-sol », en continuant à écouter poliment les mêmes discours sur la méthode.  
Les premiers éléments de résultats (obtenus oralement) sur l’expérimentation de Nantes  
font  apparaître  en  effet  des  constats  assez  accablants dont  tous  les  participants    se   
devaient d'être informés lors de ce COPIL. 

Le sous-directeur a pris à partie les représentants de l'USD-FO au motif qu'ils créaient une 
polémique  inutile  en  qualifiant  le  débat  de  « hors-sol »  et  en  souhaitant  orienter  la 
réunion  sur  les  premiers  résultats  de  l'expérience  nantaise,  estimant  aussi  que  notre 
intervention nous rapprochait davantage d'autres syndicats (lesquels?). 

L'administration  n'a  pas  hésité  à  dire,  en  substance,  qu'il  appartenait  aux  OS  de 
demander en amont les documents qu'elles souhaitaient.  Il  s'agissait,  en l'occurrence, 
rappelons-le,  de  documents  que  l'administration  centrale  détenait  mais  que  nous 
n'étions pas censés avoir alors que la discussion portait dessus !!! 
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C'est de la haute-voltige, mais une piètre façon d'aborder sereinement et sérieusement 
les problèmes quotidiens des personnels ...

L'USD-FO continuera, quoi qu'il puisse en déplaire, à refuser que ce COPIL soit déconnecté  
de la réalité et qu'il  soit  exclusivement un débat théorique (qui a déjà eu lieu) sur la  
méthodologie.

Si l'USD-FO, qui a d'emblée indiqué vouloir participer activement à cette démarche, et est,  
par conviction, une organisation ouverte au dialogue et pondérée, est intervenue  aussi  
vigoureusement,  il  appartient  à  l'administration  de  comprendre  pourquoi  et  de  
s'interroger  sur  ses  propres  méthodes  et  sa  conception  très  minimaliste  du  dialogue  
social. 

Tout en rappelant que tous les participants à ce COPIL sont bien évidemment conscients de 
leur  obligation  de  discrétion  professionnelle,  le  docteur  VIGNALOU  est  intervenu  pour 
préciser de son point de vue de médecin coordonnateur les principes fondamentaux d’un 
débat sur la prévention des RPS dans le cadre du travail : 

- La nécessité pour tous les acteurs de la réunion, y compris lui-même, d’avoir 
communication  des  documents  pour  débattre  utilement  de  l’expérimentation 
menée à Nantes
- La responsabilité de l’employeur en matière de RPS
- La  mesure  de  l’adhésion  des  encadrants  et  des  personnels  en  local  au 
processus
- L’expression  d’une  culpabilisation  générale  qui,  pour  être  évacuée,  doit 
trouver à s’exprimer à tous les niveaux

Si M. BLANC a tout d’abord estimé qu’il n’était pas utile de voir les tableaux de mesure 
élaborés par la DI de Nantes et les résultats globaux dans les services lors de ce COPIL, il a  
fallu attendre 11h30 et des protestations vives de l’ensemble des OS pour obtenir une 
copie de ces documents, comme quoi la position de l'administration était bien intenable !

L'USD-FO n'a pu que se féliciter du point de vue exprimé par le médecin coordonnateur  
qui relevait … du bon sens ... 
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Les  premiers  éléments  globaux  de  cette  expérimentation  ont  fait  apparaître  un  très 
profond et réel malaise des douaniers par rapport à leurs environnements personnel et 
collectif, leur vision d’un avenir jugé très sombre et leur désespérance pour tout ce qui  
touche aux perspectives pour la douane, malgré un intérêt marqué pour leur métier et 
leurs missions ! 

L'USD-FO a rappelé qu’elle n’est pas opposée à la démarche, sous réserve de répondre  
aux questions qu’elle a soulevées dès le début du processus. Notre organisation a insisté  
une fois de plus sur la question centrale de ce type de démarche : quel est le niveau de  
moyens  humains  et  financiers,  en  temps,  en  formation  des  encadrants  que  
l’administration est prête à investir sur la prévention des RPS ?

L'USD-FO a tout particulièrement  souligné le rôle pivot  que la  démarche attribue aux  
encadrants  de  proximité,  déjà  très  sollicités  par  leurs  fonctions  et  des  situations  très  
tendues  sur  le  terrain.  Notre  OS  veut  connaître  précisément  de  quels  moyens  
supplémentaires ils disposeront pour mener à bien leurs tâches.

Enfin, les représentants de  l’USD-FO sont tout particulièrement intervenus sur l’un des  
outils mis en œuvre, la « Fiche agression », utilisable également en interne, ce qui peut la  
détourner de son objectif initial. Il faudra donc se méfier d’une mauvaise utilisation qui  
en serait faite si elle permettait, dans certains cas, des règlements de comptes personnels 
entre agents, ou entre un agent et sa hiérarchie. L’USD-FO demande également la saisine  
du bureau D1 pour  lister  les droits à mettre en œuvre pour les deux parties mises en  
cause.

M. BLANC a dégagé (enfin) en fin de réunion les axes essentiels de cette étude sur les RPS :
1. Un problème de visibilité pour les agents
2. Une demande de normes, perçues comme sources d’équité
3. Des  difficultés  énormes  pour  l’encadrement  intermédiaire  et  les  chefs  de 
service  et  une demande  très  forte  de leur  part  pour  être accompagnés  :  outils  et 
formation
4. La nécessité de communiquer  au quotidien pour  mieux gérer les problèmes 
d’organisation des services 
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Ces axes jugés « fondamentaux » par M. BLANC pour construire ce qu’il qualifie de « future 
GRH qualitative » ne sont pas une surprise ! L’USD-FO en a fait des éléments de force de  
ses propositions depuis le début de la démarche sur le «     bien-être au travail     ». Il est un  
peu triste de voir qu'il faille mener des enquêtes, lancer des expérimentations (ce qui ne  
remet nullement en cause la qualité du travail accompli) pour constater ce que nombre  
d'OS, dont la nôtre, n'ont cessé de souligner, avant même que l'équipe actuelle soit à la  
direction générale...

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

Le prochain COPIL est a priori programmé pour avril 2014. L'USD-FO a regretté que 8 mois  
se soient écoulés entre ce COPIL et le précédent.

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

Paris, le 3 décembre 2013

DECLARATION PREALABLE 

L'USD-FO a décidé de siéger à ce Comité de pilotage semestriel, malgré ses réticences. 
Nos interrogations sur l'opportunité de participer à ce COPIL sont de plusieurs ordres.

Au niveau du ministère de la Fonction publique tout d'abord, notre fédération générale 
des fonctionnaires Force Ouvrière  (FGF-FO) a refusé  de  signer  le  protocole  d'accord 
concernant les risques psychosociaux (RPS), car  celui-ci se contente d'en traiter les 
conséquences, sans s'attaquer aux causes majeures de RPS. 

Pourtant,  ce  protocole  ministériel  coïncide  avec  la  présentation  du projet  de  Loi  de 
finances  2014,  qui  entraînera  la  suppression  de  plus  de  13  000  ETP  dans  les 
départements  ministériels  jugés  « non  prioritaires »,  dont  19,49%  des  suppressions 
d'emplois pour Bercy ! 
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Pour  notre  administration  des  douanes,  d'autre  part,  cela  se  traduit  par  la  mise  en 
œuvre du projet stratégique « Douane 2018 », présenté pour le CT-R du 15 novembre 
2013. Ce PSD est un véritable séisme, qui amplifiera de manière considérable et dans 
une  dimension  encore  jamais  atteinte,  les  efforts  déjà  demandés  à  la  DGDDI : 
suppressions  d’effectifs,  centralisation  et  modification  du  réseau,  resserrement  des 
structures, diminution des budgets de fonctionnement. 

Or,  les  quelques  points  techniques  à  l'ordre  du  jour  n'abordent  même  pas  les 
conséquences humaines de ce plan d'une ampleur sans précédent ! Ce COPIL ne pourra 
pas, à notre sens, continuer d'exister sans prendre en compte prioritairement les risques 
psychosociaux  (RPS)  liés  à  la  mise  en  œuvre  de  ce  PSD,  dans  un  contexte 
particulièrement difficile pour l'avenir de la douane et de ses agents.

Nous vous rappelons nos interrogations,  plus que jamais d'actualité,  et qui n'ont pas  
reçu de réponse dans le cadre du COPIL : 

• Lorsqu'une réorganisation ou la réforme d'un service est prévue, l'administration va-t-elle  
désormais procéder à une véritable étude d'impact afin d'identifier clairement les multiples  
incidences professionnelles et personnelles, collectives et individuelles ?

• L’administration va-t-elle enfin prendre la mesure de la nécessité d’une gestion nationale  
des problèmes liés aux réorganisations sans se décharger une nouvelle fois sur l’échelon  
interrégional et régional ? 

• Dans le contexte de la raréfaction de l'emploi public et compte tenu des disparités dans les  
rémunérations des personnels des services publics, de quels moyens (au-delà de l'existant)  
l'administration compte-t-elle se doter pour assurer un véritable reclassement de proximité  
(plus ou moins relative) aux personnels concernés sans perte de rémunération ?

Sans réponse à ces questions et préoccupations, évidemment non exhaustives, il 
nous  paraît  difficile  de  penser  que  ce  comité  puisse  déboucher  sur  une 
amélioration, même partielle, de la situation des personnels en termes de « bien-
être au travail ». 

Les expérimentations sur le dispositif de prise en charge des RPS menées dans la DI de 
Lille,  puis,  de  Nantes,  ont  fait  apparaître  une  démarche  trop  technocratique,  et  peu 
soucieuse des impacts humains des restructurations à venir. 

L'étude menée récemment à Nantes a suscité bien des déceptions et des interrogations 
de la part des agents de la DI concernée : 

• Quid des moyens alloués au service chargé de la collecte des données ?
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• Quid  des  critères  qui  ont  permis  de  sélectionner  les  services  objet  de  la 
démarche ?

• Quid  de  la  transmission  officielle  des  résultats  et  des  moyens  dont 
l'administration dispose, ou pas, pour répondre aux difficultés soulevées par les 
personnels ?

• Quid  de  l'usage  de  la  « Fiche  agressions »  lorsqu'elle  est  utilisée  à  des  fins 
internes : comment empêcher les dérives, quels sont les garde-fous prévus par 
l'administration et un droit d'accès au document pour la personne mise en cause 
est-il prévu ? 

Les représentants de l'USD-FO à Nantes ont souligné tout particulièrement la nécessité 
absolue  de  tout  mettre  en  œuvre  pour  prévenir  les  RPS.  Ils  ont  proposé  des  pistes 
d'amélioration des causes de stress au travail qui pourraient être retenues au niveau 
national dans le cadre de ce COPIL  :

• informer les agents des travaux en conseil interrégional
• associer  au  moins  deux  fois  par  an  l'encadrement  de  proximité  aux  conseils 

interrégionaux
• organiser  des  réunions  d'information  périodiques  dans  les  directions  sur  les 

thèmes ou dossiers d'actualité et donner aux personnels une visibilité réelle en 
termes d'implantation et d'organisation des services

• clarifier les commandes aux services
• prioriser les tâches
• favoriser les rencontres et les échanges des structures de commandement avec 

les services de terrain
• privilégier l'esprit d'équipe dans les méthodes de travail à tous les niveaux
• améliorer les lieux de rencontre et de vie des services
• soutenir  l'effort  de  formation  professionnelle  des  agents  en  améliorant 

l'utilisation et la promotion des outils déjà à disposition
• Mais aussi et surtout, donner plus de lisibilité aux personnels sur l'évolution de 

leur service et donc, de leur situation au travail. 

L'USD-FO  participe  aujourd'hui  à  ce  COPIL  uniquement  pour  aborder  ces  vraies 
questions  de  fond  et  tenter  d'obtenir  une  réponse  appropriée  aux  légitimes 
préoccupations  et  aux  réelles  difficultés  de  nombre  de  personnels  que  nous 
représentons. 

Les représentants de l'USD-FO.
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