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L'ESSENTIEL DU BI  

���� Un GT plus constructif que le précédent (17 novembre). 

���� Des avancées réelles et des ouvertures à confirmer (nombre de sièges dans 
certains comités techniques  – CT – des DI). 

���� Un refus renouvelé de l’administration de maintenir les CT des DR. 

���� De nombreuses inquiétudes et interrogations sur le calendrier et l’impact 
pour les personnels chargés, avec les OS, de l’organisation des élections. 

���� Une présence et une expression complémentaires du SND-FO et du SNCD-
FO pour briser le monopole syndical que certaines OS souhaiteraient voir 
s’installer à la faveur de ces élections.   

****** 

*** 
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Un groupe de travail (GT) relatif aux prochaines élections professionnelles  s’est tenu le 2 mars 
à la direction générale, sous la présidence de Mme Mylène ORANGE LOUBOUTIN, chef de la 
sous-direction A, assistée notamment de M. RIGAUD, chef du bureau A1, de M. LEBLANC, 
chef du bureau A3 et de Mme DANNA, directrice de l’EPA Masse.  

Le SNCD-FO était représenté par Jacques DEFFIEUX, Françoise PETIT et 
Emmanuel FOURNIGAULT. 

Le SND-FO était représenté par Michèle BOUTONNET et Marie-Jeanne CATALA. 

A l’instar des autres organisations syndicales, le SND-FO et le SNCD ont fait chacun une 
déclaration liminaire (cf. déclaration SNCD ci-après) et ont notamment tous deux regretté 
les seuils de représentativité systématiquement supérieurs à 12 %, la rupture d’égalité entre 
le secteur privé (seuil de 10 %) et le secteur public ainsi que le calendrier proposé. 

En effet, dans l’état actuel des discussions interministérielles, le scrutin devrait se tenir le 
20 octobre prochain et pourrait être couplé avec celui des CAP. En clair, cela signifie que 
certains agents devraient voter 5 fois le même jour (CT ministériel, CT de proximité – 
DI/SCN/DG/EPA Masse -, CT central, CAP locale (jusqu’à inspecteurs inclus) et CAP centrale. 

Outre la complexité évidente et la charge de travail induite pour les services organisateurs 
(tant centraux que déconcentrés), l’ensemble des organisations syndicales dont le SND-FO 
et le SNCD ont souligné la difficulté matérielle pour les syndicats. En effet, les listes devant 
être déposées au plus tard 6 semaines avant le scrutin (soit le 8 septembre), cela revient en 
pratique à « boucler » les listes pour la fin juin, compte tenu de la trêve estivale.  

Plusieurs questions ont été abordées à l’occasion de ce GT. Sur certains sujets, 
l’administration est restée inflexible, sur d’autres, elle souhaite encore réfléchir et sur certains, 
elle a fait un pas en direction des organisations syndicales. 

Même si les OS sont loin d’avoir obtenu totale satisfaction, il convient donc de souligner que, 
à la différence du précédent GT du 17 novembre dernier, l’administration a fait preuve de 
plus d’ouverture. 

1/ Ce qui est acté ou confirmé   

RAPPEL 

Les prochaines élections consisteront pour la première fois à élire directement des candidats 
sur des listes aux différents comités techniques (ex-CTP) et à tous les niveaux (ministériel, 
central et DI ou SCN…).  

Ce sont ces élections qui détermineront la représentativité des OS et leur capacité à 
défendre ou non les agents. Dans l’état actuel des choses, le seuil minimal à atteindre par 
chaque OS est de 12,5 % (!). Seuls quelques syndicats sont en mesure d’atteindre ces  seuils 
(qui peuvent aller jusqu’à 33 % dans certains CT).  

LES AUTRES SYNDICATS DOIVENT S’UNIR OU DISPARAITRE … 

 

- Un CT pour chaque Service à Compétence Nationale (SCN) avec 6 sièges (8 pour la 
DNRFP et pour la DNRED.) 
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- Un CT pour les agents en fonction à la direction générale : c’est une avancée notoire ! 
Les 650 agents (chiffres de l’administration) en poste à la direction générale ne 
disposaient jusqu’alors d’aucune instance juridiquement établie.  

En effet, lorsque les OS posaient des questions relatives à la DG lors du CTPS-DI 
(puisque les agents de la DG sont gérés par la DI Île de France), le DI (quel qu’il soit) 
refusait d’aborder le sujet. Dès lors, seule une instance de fait (« instance de 
concertation ») était compétente mais cette situation n’a jamais satisfait les OS et 
revenait à considérer les agents en poste dans les services centraux comme des 
agents de « seconde zone » … 

Le SNCD-FO, comme le SND-FO, se félicite de cette avancée qu’il a largement 
défendue et a souhaité (cf. point 3) que le nombre de sièges (fixé à 6 à ce jour) soit 
porté à 8, en cohérence avec le nombre d’agents en fonction. 

A cette occasion, l’administration a fait savoir qu’elle exercerait un droit de regard sur 
les « experts » qui seraient éventuellement désignés aux côtés des élus pour siéger 
dans ce CT. Elle estime, en effet, que lors de précédentes réunions de l’instance, 
certaines OS avaient désigné des représentants qui méconnaissaient manifestement 
les problématiques de la direction générale … 

Le SNCD-FO approuve cette règle qu’il s’applique à lui-même : le SNCD est, en effet, 
toujours représenté par un ou plusieurs rédacteurs travaillant à la DG ainsi que par des 
« experts » ayant une bonne connaissance de la DG et un lien permanent avec ses 
agents.  

 

2/ Les points de blocage  

- Le calendrier : s’agissant d’un dispositif interministériel, l’administration a peu de 
marges de manœuvre. Cependant, plusieurs OS, dont le SND-FO et le SNCD, ont milité 
en faveur d’un report des scrutins au 6 décembre pour les raisons développées ci-
dessus. 

- Les comités techniques (CT) auprès des DR : la majorité des  OS ont à nouveau plaidé 
pour le maintien de structures de dialogue social auprès des DR. L’administration s’y 
refuse pour les mêmes motifs que précédemment : « interrégionalisation » des moyens, 
rôle décisionnaire du DI … ; motifs qui, selon la direction générale, militent en faveur 
de CT auprès des seules DI, c’est-à-dire au « bon niveau » de décision. 

A cette occasion, l’administration a rappelé, à la fois, que les DR pourront continuer à 
organiser des groupes de travail et que ceux-ci seront ouverts à toutes les OS, 
représentatives ou non.  

Le SNCD-FO et le SND-FO estiment normal de ne pas exclure du dialogue social 
certaines OS au motif qu’elles n’auraient pas d’élus en CT. Nos deux organisations 
plaident pour une expression syndicale pluraliste, à l’opposé de la lettre et de l’esprit 
des nouvelles règles issues de la loi de 2010 (loi n° 2010 -751 du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social) de son décret d’application (décret n° 2011-184 du 
15 février 2011), textes qui ne visent d’ailleurs pas les GT. 
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3 / Les questions en suspens  

- Le mode d’élection du CT DGDDI (ex-CTPC) : la quasi-totalité des OS ont plaidé pour 
un scrutin direct, c’est-à-dire une liste de noms par OS,  à l’instar des CT ministériel et 
de proximité (DI/SCN).  

L’administration préfèrerait un vote indirect dit par agrégation : en clair, les sièges 
seraient attribués aux OS en fonction de leurs résultats en CT de proximité (DI/SCN), à 
l’instar de ce qui a été acté à la DGFIP. 

Le SNCD-FO, comme le SND-FO, estime qu’il faut rester cohérent : dès lors que la loi de 
2010 prévoit un scrutin direct dans les CT afin de déterminer à partir des résultats 
obtenus le caractère représentatif ou non d’une OS, il faut aller jusqu’au bout de 
cette logique et appliquer au CT DGDDI (ex-CTPC) les mêmes règles que celles des 
autres CT. 

� L’administration fera connaître sa position définitive ultérieurement.  

- Le nombre de sièges dans les CT DI : compte tenu de l’opposition définitive de 
l’administration au maintien de CT auprès des DR, l’ensemble des OS ont, à nouveau, 
plaidé en faveur de l’augmentation du nombre de sièges dans les CT dits de 
proximité, c’est-à-dire les CT des DI (le nombre de sièges généralement de 6 -8 pour la 
DNRFP voire la DNRED- auprès des SCN ne faisant pas l’objet de désaccord réel). 

En effet, le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 8 alors même que le décret 
d’application précité laisse une marge de manœuvre en permettant de prévoir jusqu’à 
10 sièges.  

Le SNCD-FO et le SND-FO, à l’instar des autres OS, ont donc défendu le principe de 10 
sièges dans les CT DI pour compenser notamment la « perte » des CT DR et tenir compte 
de la lourdeur de ces CT dont le fonctionnement requiert une préparation,  une technicité  
et un investissement qui mériteraient d’accroître le nombre d’élus. 

Après de nombreux échanges, l’administration s’est dite disposée à réfléchir et pourrait 
envisager de porter à 10 le nombre de sièges dans les DI dont les effectifs sont supérieurs 
à 1000 agents. Ceci concernerait : l’Île de France, Lille, Metz, Nantes, Lyon, Marseille et 
Roissy. Le cas du CT de la DI de Rouen (1000 agents a priori recensés) devra être vérifié. Si 
les effectifs sont supérieurs à 1000 (à partir de 1001), le nombre d’élus pourrait être porté à 
10. 

Le SND-FO et le SNCD-FO se félicitent de cette avancée possible qui abaisserait le seuil 
de représentativité de 12,5 à 10 % dans les CT concernés.  

Si cette évolution se confirme, le CT des agents en poste à la direction générale devrait 
logiquement compter 8 élus (au lieu de 6), compte tenu du nombre d’agents (650) 
concerné.  

4/ Les questions techniques et diverses 

CT de l’EPA Masse :  

- Compte tenu du décret d’application tel que paru au JORF le 17 février dernier, 
l’administration doit prévoir un CT (de 3 sièges) pour l’établissement public. La 
question essentielle pour ce CT réside dans la détermination du « corps électoral ». 
L’administration a opté pour la solution suivante : les agents voteront pour le CT EPA 
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Masse dès lors que leur activité liée au fonctionnement de l’EPA est supérieure à 50 % 
de leur temps de travail. 

- Compte tenu du nombre d’agents (inférieur à 100), le scrutin sera un scrutin sur sigle 
(des OS) et non sur liste. En d’autres termes, les agents voteront non sur des noms mais 
pour une OS, laquelle désignera, selon le nombre de suffrages, une ou plusieurs 
personnes pour siéger.   

Elections en CAP et CAP du 1er semestre :  

- L’administration a rappelé qu’elle avait avancé ou programmé certaines CAP 
(mutations A, B et C, TA IR3) de telle manière que le « corps électoral » (c’est-à-dire la 
liste des agents en fonction du lieu d’affectation et/ou de leur grade) soit figé 
suffisamment tôt. Cependant, une difficulté subsiste en ce qui concerne la CAPC LA 
contrôleur et la LA inspecteur prévues respectivement le 16 juin et le 22 juin. A ce 
stade, il paraît difficile de l’avancer. 

- Le SNCD a également fait remarquer que, lors des dernières élections en CAP de 
2007, l’administration avait fixé la règle suivante : les agents votent dans la 
circonscription dans laquelle ils sont affectés, sous réserve d’y exercer leurs fonctions 
depuis au moins 3 mois, règle difficile à appliquer dans le cadre d'un scrutin à la date 
du 20 octobre lorsque les mouvements de personnels à l'issue du 1er tour des 
mutations doivent être réalisés au 1er septembre selon les nouvelles dispositions du RP 
Mutations. A ce stade, l’administration ne sait pas si elle va reconduire cette règle des 
3 mois. 

- D’une manière générale, l’administration a confirmé qu’aucune modification 
majeure n’interviendrait dans ces élections en CAP, sans plus de précisions 

CT de Polynésie et CT de Mayotte : le nombre de sièges pour chacun de ces CT est fixé à 3 
comme celui de Mayotte. L’administration se rapprochera de la DR de Polynésie afin qu’elle 
en parle avec les OS locales.  

Situation de Saint-Pierre et Miquelon (SPM) : juridiquement, cette collectivité dépend de la DI 
d’Île de France. Cette situation perdurera (il est exclu de créer un CT de proximité compte 
tenu du faible nombre d’agents). Cependant, le chef de service de SPM organisera des 
groupes de travail afin d’entendre les représentants du personnel et de continuer à « aider » 
la DI dans ses décisions en CT.  

Soutien des personnels des services de gestion :  

A la demande du SNCD, la DG a confirmé la mise en place de formations professionnelles à 
destination des services du personnel des DI en particulier, à l’instar des élections de 2007. Le 
calendrier resserré risque cependant d’en limiter sensiblement la portée … 

La DG envisage également la possibilité qu'il puisse être fait appel ponctuellement à des 
renforts de Paris Spécial. 

****** 

*** 
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CONCLUSION PROVISOIRE 

En réponse à la question posée par le SNCD-FO, la DG n'a pas été en mesure de garantir 
qu'un projet d'instruction concernant les modalités pratiques de ces  élections 
professionnelles puisse être communiqué aux OS préalablement à la tenue du prochain  
groupe de travail. 

Un prochain GT doit se tenir le 6 avril 2011 afin de finaliser les modalités pratiques de ces 
élections. 

Dans cet intervalle, un GT ministériel se tiendra le 23 mars. Il devrait également permettre 
d’apporter des précisions utiles pour le GT du 6 avril et de stabiliser le processus. 

Enfin, un CTPM (comité technique paritaire ministériel) validera ultérieurement l’ensemble 
des décisions prises par chaque direction du ministère.  

 

Vos représentants SND-FO et SNCD-FO veilleront, au plus haut niveau 
d’intervention, à défendre au mieux les intérêts des agents dans le 
contexte d’une réforme de la représentativité voulue par quelques 
« grandes machines syndicales » et destinée à réduire la diversité des 
expressions. 

C’est cela, parmi d’autres raisons, qui justifie et légitime le 
rapprochement (et non la fusion) entre le SND-FO et le SNCD. 

 

_________________________ 
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DECLARATION PREALABLE DU SNCD-DO  

 

Madame la sous-directrice, 

Nous sommes réunis ce jour en groupe de travail pour examiner les conditions d'organisation 
des prochaines élections professionnelles. 

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la 
représentativité des organisations syndicales. L'innovation majeure est l'élection directe des 
représentants du personnel en comités techniques. En l'état actuel des documents officiels 
fournis, il n'y a pas de précisions sur cette articulation, ce qui, vous le conviendrez sans doute, 
occasionne des soucis bien légitimes pour un représentant syndical compte tenu des 
contraintes d'organisation. Ce groupe de travail doit être l'occasion de lever quelques 
doutes. 

En ce qui concerne les scrutins relatifs aux comités techniques, il convient de noter la 
discrimination proposée à l'encontre des fonctionnaires d'Etat. En effet, les seuils de 
représentativité, définis par la loi, sont dans le secteur privé de 8% des suffrages exprimés au 
niveau de la branche et de 10% au niveau infra-branche, au niveau de l'entreprise. 

En douane, la conjonction du décret n°2011-184 du 15 février 2011 et d'une décision 
administrative fixant le nombre de sièges de titulaires risque d'instaurer des seuils théoriques 
de représentativité allant de 12,5% à 33,33% pour les comités techniques de proximité. Cette 
éventualité pose le problème de la rupture de traitement en termes de règles de 
représentativité entre secteurs privé et public. D'autre part, elle nous interpelle sur la volonté 
de chacun de respecter le droit constitutionnel de liberté syndicale. 

Vous pouvez, certes, invoquer la signature des accords de Bercy par 6 fédérations de 
fonctionnaires. Mais d'une part, il convient de préciser que les fédérations FO et CFTC ont eu 
la lucidité de ne pas joindre leur signature compte tenu des enjeux au regard de la liberté 
syndicale. Et d'autre part, une lecture attentive de la presse syndicale montre qu'un grand 
nombre de responsables syndicaux, y compris dans les organisations affiliées aux fédérations 
signataires, découvrent la nocivité des conclusions pratiques tirées de la signature de ces 
accords. Comment peut-on justifier un seuil de 10% dans le secteur privé et des seuils 
largement supérieurs dans le secteur public. 

Pratiquement, nous reformulons ce jour la demande d'instaurer dans la grande majorité des 
CT de proximité, sous réserve de l'examen de situations spécifiques, un seuil de 10% comme 
dans le secteur privé, en prévoyant un nombre de 10 titulaires au niveau des représentants 
du personnel. 

Cette demande de renforcement de la représentation des personnels au niveau des CT de 
proximité (DI, SCN, DG, EPA MASSE) est légitimée de plus par la volonté de la direction 
générale de supprimer les CT au niveau des directions régionales. 

Je vous remercie de prendre en compte cette demande. 

 

Le président du SNCD-FO, 

Jacques DEFFIEUX 
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COTISATIONS  
 
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD, seule organisation à défendre spécifiquement les intérêts 
des agents de catégorie A de la DGDDI. 

Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 2011. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de votre 
cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2011. Je rappelle que les adhérents bénéficient d’une 
réduction d’impôt égale aux 2/3 de la cotisation versée. 

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

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD  

Inspecteurs-élèves et Ingénieurs-stagiaires Gratuit - IR2 du 1er au 3è échelon 
- IP2 du 5er au 7è échelon 
- DSD 2 des 1er et 2è échelons 

191 € 
191 € 
191 € 

- Inspecteurs du 1er au 3è échelon 
- Ingénieurs du 1er échelon 

101 € 
101 € 

- Directeurs laboratoires classe 
normale des 6è et 7è échelons 

191 € 

- Inspecteurs des 4è et 5è échelons 
- Ingénieurs des 2è et 3è échelons 

115 € 
 

115 € 

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

198 € 
198 € 
198 € 

- Inspecteurs des 6è et 7è échelons 
- Ingénieurs des 4è et 5è échelons 

130 € 
 

130 € 

- DSD 2 des 5è et 6è échelons 
- CSC 3 
- Directeur des laboratoires de classe 
supérieure 

206 € 
206 € 
206 € 

- Inspecteurs des 8è et 9è échelons 
- Ingénieurs du 6è échelon 

148 € 
 

148 € 

- DSD 1 tous échelons 
- Directeurs des laboratoires de 
classe exceptionnelle 

217 € 
217 € 

- Inspecteurs du 10è au 12è échelon 
- IP2 des 1er et 2è échelons 
- Ingénieurs des 7è et 8è échelons 
- Directeurs laboratoires classe normale des 
1er et 2è échelons 

166 € 
 

166 € 
166 € 
166 € 

- CSC 2 
- CSC 1 
- Administrateur civil 

227 € 
227 € 
227 € 

- IR3 du 1er au 3è échelon 
- IP2 des 3è et 4è échelons 
- Directeurs laboratoires classe normale du 3è 
au 5è échelon 

182 € 
182 € 
182 € 

- Retraité 64 € 
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