
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

GT SU du 21 mars 2012: 

1er bilan de l'évolution de la chaîne hiérarchique
de la surveillance

Ce GT s'est tenu sous la présidence de Pascal RIGAUD, chef du bureau A1 accompagné de 
M. BARON (A3) et de leurs collaborateurs.

L'USD-FO  était  représentée  par  Marie-Jeanne  CATALA,  Edgar  ESCAVI,  Jean-Louis 
GOUZON et Pascal TSCHAEN.

Ce GT est le premier sur le suivi de la mise en place de la réforme de la chaîne hiérarchique 
de la surveillance. Un second GT est prévu au cours du premier trimestre 2013.

Intervention liminaire de l'USD FO :

« L'USD-FO constate que l'état des documents préparatoires à ce GT ne permet pas de  
visualiser unité par unité la répartition des grades au sein de l'équipe de commandement.
Or,  notre  organisation  n'oublie  pas  que  cette  réforme  avait  pour  objectif  majeur  de  
conduire à une augmentation des postes de catégorie A dans la surveillance, en assistant à  
un repyramidage par le haut. Nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier la réalité des  
promotions de B en A en SU et de nous assurer que la catégorie A atteigne bien les grades  
cibles.
Comment également apprécier la charge de travail au sein des équipes de commandement,  
qui sont soumises à un régime de travail différencié, nous le rappelons, contraire à notre  
vision du travail en équipe ?!
Par ailleurs, notre organisation n'y voit aucune vision prospective :

- Quid des fusions de brigades actées lors des CTSD en 2012 ?
- Quid du calibrage en termes d'effectifs de ces futures unités ? 

Voici les points que l'USD FO souhaite aborder au cours de ce groupe de travail :

– La révision du calibrage des unités, compte tenu des suppressions de brigades et  
de la chute vertigineuse du nombre des emplois de référence. 
– Le contenu de la formation des CSDS CU et adjoints
– L'accès à un véhicule de service disponible pour les astreintes, ainsi que pour les  
différentes  missions  d'intervention,  de  représentation  et  de  participation  à  des  
réunions pour le compte de l'administration. Il ne faut pas supprimer le véhicule  
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administratif des CSDS passant « encadrant d'une unité » mais le mettre en pool  
dans la brigade, au profit également de l'opérationnel !
– L'expression de notre refus de l'inscription dans Mathieu des CSDS catégorie A 
si  vous les  maintenez  au régime de  travail  au  forfait  et,  si  c'était  le  cas,  nous  
demandons une fixation des limites du régime du forfait, suite à son application  
extensive,  comme  il  en  est  fait  obligation  par  écrit  à  chaque  administration 
financière !
– La demande de revalorisation des astreintes pour la permanence opérationnelle  
sur la base de responsables de service (article 1 du décret  n° 2002-158 du 8 février  
2002 et à l'arrêté pris pour son application) : 113, 57 euros ou au moins les 108,08 
euros repris dans le même article.
– Un rappel  de la  répartition des rôles  dans la chaîne hiérarchique (interne et  
externe brigade)
– Attirer votre attention sur l'appellation employée pour le A SU dans le cadre des  
documents produits par tous les bureaux de la direction générale : bannir le terme  
de « Chef d'une unité SU » (exemple : additif  à l'enquête « mise en compétition  
d'emplois fonctionnels d'IR2 et IR3 » du bureau A2 en date du 22 février 2012) et  
utiliser  « Chef de service d'une unité SU »ou « CSD encadrant une unité » 
– La rémunération des A en CROC SU et l'ACF des agents travaillant dans les  
GIR. »

Si les différentes organisations syndicales ont toutes fait ressortir le malaise humain qui est né 
de  cette  réforme  menée  « au  fil  de  l'eau »,  la  DG  s'est  au  contraire  félicitée  du  bon 
déroulement des opérations et a « positivé » en affirmant que « rien de pire de ce qui avait pu  
être  prédit  par  les  syndicats  ne  se  soit  produit »  ! Le  dialogue  de  sourds  pouvait  ainsi 
s'engager...
Face aux diverses revendications syndicales, la direction générale a confirmé ses positions.

Cependant, certaines avancées ont été obtenues :

- La direction générale n'est pas opposée à la création de postes d'adjoint surveillance 
auprès des divisionnaires pour aider à la restructuration des A surveillance mais en 
précisant que cette solution ne pouvait être que provisoire.

-  La  direction  générale  a  également  pris  en  compte  la  difficulté  rencontrée  par 
certains CSDS de catégorie A qui n'ont pas le droit à la prime de restructuration s'ils 
sont contraints à demander un changement de branche.

Etat d'avancement de la réforme

La direction générale n'était pas en capacité de produire les chiffres précis demandés unité par 
unité.
Elle s'est donc contentée de chiffres globaux. Ainsi, le taux de réalisation du schéma cible au 
niveau de l'équipe d'encadrement serait atteint  à environ 62%, soit dans les deux tiers des 
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unités : 14 sur 17 des Très Grandes Unités (TGU), 8 sur 21 des Grandes Unités (GU), 56 sur 
99 des Moyennes Unités (MU) et 60 sur 94 des Petites Unités (PU) seraient à la cible.
Interrogée sur le fait qu'il y avait encore des PU hors schéma, la direction générale a précisé 
qu'il  s'agissait  de brigades, dont les CSD «ancienne version», qui n'avaient pas encore été 
restructurées. 
A notre demande, elle a confirmé que la perte de 10 PU et la création de 7 MU résultaient 
d'augmentation d'effectifs et de fermetures lors de fusions. 

Le classement des unités selon l'effectif demeure figé mais, si au cours de la période du « fil 
de l'eau »,  les  effectifs  de référence  venaient  à  baisser,  l'équipe  de commandement  serait 
calibrée en fonction de l'effectif  final  sauf si le schéma cible avait  été atteint  avant cette  
réduction !

L'USD FO s'oppose fermement à cette manière de voir les choses !

Régime de travail

Les régimes de travail des catégories A (forfait-jours) et B (régime normal) travaillant dans 
l'équipe de commandement ont été confirmés par la direction générale malgré l'opposition 
unanime des OS. Comment vouloir une équipe de commandement unie et polyvalente mais 
n'ayant pas le même régime de travail ???
L'USD-FO a donc réitéré sa demande de fixation des limites du régime du forfait en douane 
comme  toute  administration  financière  doit  le  faire.  La  direction  générale  va  étudier  le 
problème.
Nous nous sommes également fermement opposés à sa demande d'inscription dans Mathieu 
des absences  des CSDS catégorie  A, considérant  que,  maintenus  au régime du travail  au 
forfait, ils n'avaient pas à y apparaître pour répondre à des soucis de logistique administrative.

Rémunération de l'astreinte opérationnelle

Notre demande d'alignement de la rémunération de la permanence opérationnelle sur celle de 
commandement  a  été  rejetée  par  la  direction  générale  au  motif  que  les  équipes  de 
commandement des unités faisaient partie de l'opérationnel. 
Nous avons alors réitéré notre demande de revalorisation de la base de la rémunération de 
l'astreinte opérationnelle
La direction générale ne s'est pas prononcée mais a pris acte de la demande.

Chefs de service

La direction générale a proposé de régulariser la position de collègues experts  assurant le 
commandement de TGU et de GU en les faisant nommer chefs de service lors d'une prochaine 
CAPC.
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Formation

Depuis fin 2011, deux formations de CSDS et d'adjoints se sont déroulées à l'ENBD. Les 
enseignements  tirés de la première session ont permis  d'améliorer  les contenus des stages 
proposés : « primo-accédants surveillance et fonctions » ou « primo-accédants fonctions ». La 
satisfaction des stagiaires semble en hausse.

Véhicule de service

Notre demande du placement du véhicule de service du CSDS restructuré en pool dans l'unité 
accueillante au profit de l'astreinte et de l'opérationnel s'est heurtée à un rappel de la RGPP.
Ce  sont  les  gestionnaires  des  BOP  interrégionaux  qui  sont  responsables  de  la  mise  en 
adéquation des moyens matériels avec les missions confiées à l'équipe d'encadrement. 
Cependant, la DG va faire une note à l'attention des directeurs interrégionaux pour attirer leur 
attention en la matière, ayant compris que l'opérationnel allait s'en trouver « impacté ».

Régime indemnitaire

Nous avons abordé le problème de l'ACF des agents travaillant dans les GIR et qui n'ont pas 
été  repris  dans  la  réforme contrairement  à  ce  que  l'USD FO avait  demandé lors  des  GT 
préparatoires à la réforme. Pas de réponse de la DG.

Nous avons évoqué le régime indemnitaire des A travaillant en CROC SU et avons au moins 
réclamé l'égalité de traitement dans ce domaine entre tous les A travaillant dans les CROC.
La DG va vérifier si une telle inégalité existe.

______________________________
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