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           FORCE OUVRIÈRE

Paris, le 15 novembre 2011

COMPTE RENDU DU GT DU 14 NOVEMBRE 2011

APRES LES ELECTIONS LES MASQUES  TOMBENT

Le GT réuni le 14 novembre a été riche d'enseignements car il s'agissait du  premier GT après
les élections professionnelles du 20 octobre.

Son  ordre  du  jour  concernait  l'ensemble  des  catégories  de  personnels  et  a  permis  de
confirmer que seule l'USD-FO était désormais en capacité de défendre réellement l'ensemble
des personnels douaniers.

Il  réunissait  bien  évidemment  les  seules  organisations  syndicales  représentatives   et  à  
même de faire aboutir les revendications des personnels: 

• l'USD-FO, 

• la CGT,

• la CFDT,

• SOLIDAIRES,

• et des représentants de l'alliance UNSA/CFTC.

A cet égard, les voix se portant sur d'autres organisations ont comme seul effet d'affaiblir les
grandes organisations de défense des personnels  sans la compenser par une audience que
ces organisations non représentatives  n'auront plus dans le nouveau contexte du dialogue
social.

Parmi  ces  grandes  organisations, seule  l'USD-FO comporte  un pôle  d'expertise,  reconnu
depuis  1969,  sur  les  problématiques  bien  spécifiques  de  la  catégorie  A  alors  que  cette
catégorie est en croissance constante du fait de  la politique de repyramidage de B en A
complétant le repyramidage de C en B.. 

Luc  COPER,  Jacques  DEFFIEUX,  Edgar  ESCAVI et  Fréderic  INGELAERE  représentaient
l'USD-FO.

L'ordre du jour était le suivant  :

• Réforme des emplois de direction à la DGDDI,

• Pérennisation des examens professionnels de C en B et de B en A,

• Conditions d'aptitude physique en surveillance.

Il  convient  de  rappeler  que  les  documents  préparatoires  à  ce  GT peuvent  toujours  être
obtenu auprès de la permanence nationale des organisations de l'USD-FO.
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De  part  l'ampleur  de  l'ordre  du  jour  concernant  toutes  les  catégories  de
personnel, ce premier GT post-électoral a bien confirmé la capacité de l'USD-
FO à prendre en charge l'ensemble des problèmes rencontrées par toutes les
catégories  de  personnels.  Le  jour  même certaines  organisations  syndicales
concurrentes ont perdu beaucoup de crédibilité du fait des positions qu'elles
ont exprimées.

1) Réforme des emplois de direction à la DGDDI.
La position syndicale de l'USD-FO sur l'ensemble des questions statutaires est claire, précise
et constante. 

Notre organisation  entreprend toutes les actions nécessaires pour éviter ou
tout  au  moins  limiter  le  déclassement  des  douaniers  par  rapport  à  nos
collègues  des  autres  administrations,  à  commencer  par  nos  influants
collègues de la DGFIP. Pour l'USD-FO, quel que soit son niveau hiérarchique
en catégorie  C,  B ou A,  un douanier  doit  être rémunéré à parité  avec ses
collègues d'autres administrations de Bercy , à niveau de responsabilité et de
cadre fonctionnel comparables.

Dans ce contexte le SNCD depuis 2008 et l'USD-FO depuis début 2011, ont fait, comme nos
lecteurs  attentifs  le  savent,  des  propositions très  détaillées quant  à la  modernisation des
carrières et du parcours professionnel des directeurs des services douaniers (DSD). 

Ces propositions tiennent compte de la création depuis 2009 du corps des administrateurs
des finances publiques à la DGFIP et du statut d'emploi d'administrateurs territoriaux de
l'Etat.

En réponse aux propositions syndicales de l'USD-FO et, pour être complet, à l'action sur le
plan associatif  de  l'Amicale  des  directeurs,  le  schéma proposé  par  la  direction  générale,
aboutit globalement à deux types de consolidation:

1.sur le parcours professionnel:
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- il est mis fin au régime du parcours unique : fonctions du grade DSD2 – promotion au grade
DSD 1 nomination sur des emplois de DR ou de DF , voire de DI  –  et enfin accès aux postes
RR.

- le projet a pour objectif de permettre aux personnels concernés de pouvoir développer 3 types
de parcours professionnels, de façon modulaire et plus ouverte quant aux emplois :

• filière commandement,

• filière responsabilités comptables,

• filière expertise de haut niveau.

–l'USD-FO a considéré favorablement cet objectif, étant par ailleurs considéré qu'il rend moins
dépendant le parcours des directeurs des postes territoriaux. Son attention se portera toutefois
sur la gestion qui en résultera pour chaque directeur.

2.sur les carrières:

– Même si les propositions de l'administration ne recouvrent pas complètement le projet du
SNCD développé  depuis  2009 et  qui  privilégiait  la  création  de grades  plutôt  que celle  des
statuts d'emplois, il est juste de souligner que le projet présenté lors de ce GT comporte un
certain nombre d'innovations de nature à réduire le déclassement des directeurs des douanes,
intervenu  suite  à  la  publication  des  textes  relatifs  au  statut  d'administrateur  des  finances
publiques  à  la  DGFIP.  Il  s'agit  d'avancées  potentielles  pour  les  directeurs  régionaux  et
fonctionnels : statut d'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects avec 3 niveaux
d'administrateurs et une amélioration indiciaire, par rapport à l'existant,  quant au plafond de
chacun de ces groupes.

–Il comporte des avancées potentielles:

• pour les DSD1 et DSD2 avec l'accès au grade de directeur principal avec également
une revalorisation indiciaire;

• pour les IP1 et IR1, au titre de la revalorisation des carrières longues mise à l'étude
suite à la signature des accords de MONTREUIL 1 en 2008,  avec l'accès potentiel aux
statuts d'emploi de CSC défonctionnalisé (CSC « non comptable »).

Pour se faire, en terme de financement de ces évolutions,  ce schéma aboutit globalement à
transférer  l'enveloppe  de  l'ACF  comptable  de  receveurs  régionaux  vers  le  statut  d'emploi
d'administrateur des douanes et le grade à accès fonctionnel de directeur principal des services
douaniers. Ce projet met ainsi fin au régime comptable précédent des receveurs régionaux tout
en assurant en contrepartie un gain indiciaire aux personnels concernés durant leur carrière
directoriale.
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L' ensemble de cas avancées dont le détail doit faire l'objet de travaux complémentaires durant
lesquels l'USD-FO sera particulièrement vigilante (période transitoire, périmètre des fonctions
relevant de chaque niveau, reclassement, doctrine d'emploi, volumétrie d'emplois par groupe
et par indice final, doctrine d'accès au grade de directeur principal, effets de la mise en place
d'un indice B bis ) est programmé suivant la séquence statutaire suivante : examen en CT R
DOUANE et  CTM par les organisations représentatives  avant  la  fin de l'année,  examen en
Conseil d'Etat au début 2012.  Sous réserve de l'avis du Conseil d'Etat une mise en place est
envisagée au terme du premier trimestre 2012.

Comme  souligné  plus  haut,  ce  projet  comporte  des  avancées  potentielles
concernant  l'ensemble  des parcours  de carrière accessibles  à  partir  du grade
d'inspecteur (carrières courtes et longues).

Un tel résultat n'a pu être atteint que par une forte mobilisation des personnels concernés via
l'intense travail réalisé au sein du SNCD et de l'USD-FO avec sa forte capacité d'intervention
auprès du directeur général et des conseillers du ministre. 

A contrario, il faut souligner que ce GT a été l'occasion pour 2 organisations, la CGT-Douane et
SOLIDAIRES-Douane, de dénoncer dans leur déclaration liminaire ce projet de l'administration
concernant au final de façon directe ou indirecte l'ensemble de la catégorie A Douane alors
même que ces organisations ont prétendu lors de la campagne électorale défendre la catégorie
A Douane. En ce sens les masques tombent.

Nous invitons donc tous nos collègues de catégorie A à bien mesurer à l'avenir tous les enjeux
et  les  risques  d'un  vote  pour  des  organisations  systématiquement  anti-cadre  A ou  des
organisations  non  représentatives.  L'existence  et  la  force  syndicale  de  l'USD-FO  est  seule
garante de la défense de leurs intérêts, au même titre que de ceux des agents de catégorie B et
C.

2)Pérennisation des examens professionnels de C en B et de B en A.

Dans ce domaine aussi, le déroulement de ce GT fut édifiant. 

La création des  examens professionnels  en Douane,  pour  la  période 2010-2012,   résulte  de
l'action des seuls signataires des accords de Montreuil en 2008 par 5 organisations : 

• le SND-FO, le SNCD, les 2 organisations qui ont crée l'USD-FO au début de 2011, 

• la CFDT-Douane, 

• l'UNSA-Douane  et  la  CFTC-Douane,  désormais  réunies  sous  le  sigle  de  l'alliance
UNSA/CFTC. 
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La  CGT-Douane  et  SOLIDAIRES-Douane  apparaissent  donc  peu  fondées  à  faire  de  la
surenchère dans ce segment des revendications pour les personnels de catégorie C et B.

Il en résulte que  l'USD-FO (SND-FO et SNCD-FO) travaille clairement depuis
la signature des accords de Montreuil 1 en 2008 pour obtenir la pérennisation
de ces examens professionnels concernant nos collègues de catégorie B et C.

EXAMEN PROFESSIONNEL DE B en A.

L'USD-FO dans le cadre du groupe de travail a donc fait des propositions dans 3 axes :

• Veiller à réduire la sélection lors des examens professionnels alors que le succès des examens
professionnels est tel que le taux de sélection est très élevé. En 2011, 906 candidats  environ
ont été inscrits à l'examen professionnel de C en B pour 43 places et 1019 à celui de B en A
pour 20 places.

• Assouplir les conditions d'accès en abaissant l'ancienneté nécessaire pour se porter candidat.

• Maintenir les 3 voix d'accès à la catégorie supérieure : concours, examen professionnel, liste
d'aptitude. 

L'USD-FO a donc obtenu la création définitive de l'examen professionnel de B
en A et que puissent se porter candidat :

• tous les contrôleurs principaux,

• les C1 à compter du 6 ème échelon,

• les C2 à compter du 8 nième échelon (sans changement).

Cet assouplissement des conditions d'inscription aboutit à autoriser environ
5100 douaniers de catégorie B à s'inscrire à cet examen professionnel.

EXPLICATION DU TRAVAIL EN SEANCE DE L'USD-FO.

L'USD-FO a fait remarquer que cette ouverture se traduisait par une augmentation potentielle
de 10% des candidats et a  donc demandé une augmentation instantané de 10 % des postes.
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Compte tenu de la  nécessité de baisser  le taux de sélection très  élevé en 2010,  l'USD-FO a
revendiqué  en complément un doublement des postes offerts, soit 40 au lieu de 20 en 2011.

Par  ailleurs,  l'USD-FO  s'est  prononcé  pour  l'ouverture  de  l'examen
professionnel dès le 7 nième échelon de C2 (près de 700 candidats potentiels
supplémentaires)  sous  condition  explicite  d'une  augmentation  très
significative de postes offerts, au-delà du doublement.

Le débat fut alors intense  entre organisations syndicales. 3 d'entre elles (La CGT-Douane, la
CFDT-Douane et SOLIDAIRES-Douane) ont demandé  officiellement un transfert important de
postes de la LA vers l'examen professionnel pour permettre l'accès à cet examen dès le 7ième
échelon de C2.

Les  représentants  de  l'USD-FO,  quant  à  eux,  ont  demandé  officiellement
l'ouverture  d'un  cycle  de  négociation  MONTREUIL  2,  dans  le  cadre  de
l'accompagnement du CPP 2012-2013, pour obtenir un  abondement des postes
au titre des examens professionnels de B en A et de C en B.

Nos  représentants  ont  estimé  ne  pas  avoir  un  mandat  de  leurs  bureaux
nationaux pour contribuer, à la différence des 3 organisations citées ci-dessus,
au début du démantèlement de la filière L.A. 

La sous-directrice fit d'ailleurs un rappel à l'ordre de la CGT, de SOLIDAIRES et
de la  CFDT en précisant  que la  filière L.A devait  conserver  sa  place  dans le
dispositif statutaire. 

Constatant  l'absence  d'accords  entre  les  organisations  syndicales  sur  ce  point,  l'alliance
UNSA/CFTC,  étant  dans  ce  domaine  très  proche  de  l'USD-FO,  et  ne  voulant  pas  prendre
position  sur  la  demande  de  l'USD-FO  relative  à  un  abondement  significatif  des  postes  à
l'examen professionnel  de B en A,  la  direction générale  refusa d'ouvrir  l'accès dès le  7ime
échelon.

Bien  évidemment  l'USD-FO maintient  sa  demande d'ouverture  d'un cycle  de
négociation   MONTREUIL  2.  En  séance,  la  sous-directrice  nous  a  indiqué
pouvoir nous répondre officiellement avant la fin de l'année.

EXAMEN PROFESSIONNEL DE C en B.

L'USD-FO a travaillé suivant les mêmes axes.
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• Veiller à réduire la sélection lors des examens professionnels alors que le succès des examens
professionnels est tel que le taux de sélection est très élevé. 

• Assouplir les conditions d'accès en abaissant l'ancienneté nécessaire pour se porter candidat.

• Maintenir les 3 voix d'accès à la catégorie supérieure : concours, examen professionnel, liste
d'aptitude. 

L'USD-FO a donc obtenu la création définitive de l'examen professionnel de C
en B et que puissent se porter candidat :

• tous les ACP1 (sans changement),

• les ACP2 à compter du 7ième échelon.

Cet assouplissement des conditions d'inscription aboutit à autoriser environ
4300  douaniers de catégorie C à s'inscrire à cet examen professionnel.

EXPLICATION DU TRAVAIL EN SEANCE DE L'USD-FO.

L'USD-FO a adopté les mêmes principes de travail que pour l'examen professionnel de B en A
et  demandé  une  augmentation  des  postes  offerts  dans  le  cadre  du  cycle  de  négociation
MONTREUIL 2. pour compenser la croissance du nombre de candidats potentiels.

Par  ailleurs,  l'USD-FO  s'est  prononcé  pour  l'ouverture  de  l'examen
professionnel  dès le 5  ème  échelon d'ACP2 sous condition explicite d'une
augmentation très significative de postes offerts.

Les  représentants  de  l'USD-FO  ont  aussi  considéré  ne  pas  pouvoir  se
prononcer  pour  un  transfert  massif  de  postes  de  la  LA  de  C  en  B  pour
compenser l'abaissement au 5 nième échelon.

Notre accord à un abaissement des conditions dès le 5  nième échelon était
soumis  à l'engagement de la  direction générale à envisager une croissance
significative des  postes offerts  à l'examen professionnel  bien au-delà de 60
postes par an sans transfert au détriment de la LA.
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Nous  rappelons  que  la  CGT-Douane,  la  CFDT-Douane  et  SOLIDAIRES-
Douane  ont  officiellement  pris  position  pour  un  transfert  significatif  des
postes de la LA de C en B vers l'examen professionnel.

3)Conditions d'aptitude physique applicables aux agents de catégorie
A exerçant des fonctions de surveillance.

Il s'agissait pour la direction générale d'informer les organisations syndicales de
sa décision de modifier le décret statutaire relatif à la catégorie A Douane.

Il  s'agit  d'y  faire  figurer,  pour  les  personnels  exerçant  des  fonctions  dans  les
services de la surveillance ou des missions de police judiciaire, les mêmes règles
de contrôle de l'aptitude physique que les agents de catégorie B et C.

La démarche de la direction générale relève du bon sens. 

Toutefois,  il  est  surprenant  et  pour  le  moins  étrange  de  constater  que  cette
démarche est présentée par l'administration dans un  souci d'égalité de traitement
entre catégories  de personnels alors même que la direction générale a hautement
revendiqué,  lorsqu'elle  y  voyait  un intérêt,  la  spécificité  de  la  catégorie  A  en
surveillance. Ce fut le cas pour lui appliquer  un régime de travail dérogatoire du
régime général, à fonctions identiques avec des collègues de catégorie B dans le
cadre de l'équipe de direction des unités.

Cette conception de l'égalité à géométrie variable est à méditer.
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