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"LA FUSION DES ECOLES" 

 

 

Encore au stade de la réflexion, ce projet, 

qualifié d’ambitieux, mais aujourd’hui non 

abouti, est enfin présenté aux O.S. 
 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Une écoute attentive de la part du Chef de la sous/direction A ainsi que des réponses qui se 

veulent rassurantes pour l’ensemble des agents directement menacés et impactés par cette fusion 

programmée pour le 1
er

 septembre 2015.  

 

 

Le groupe de travail du 02 juillet 2013 sur la fusion programmée de nos deux écoles de Rouen et 

la Rochelle était présidé par M. BLANC, Chef de la sous-direction A, accompagné de Mme 

Sandrine LE GALL (Chef du bureau A/1), Mme Stéphanie MARIN (bureau A/1), M. Pierre 

MAGNIET (DI DNRFP),  Mme Jocelyne CHARLON (chargée de mission auprès de la DNRFP) 

ainsi que des directeurs des deux écoles M. Claude LE COZ (ENDR) et M. Pierre RIDEAU 

(ENBD). 

 

La délégation de l'USD-FO était composée de Michèle BOUTONNET (USD-FO), Patrice 

CALMETS (ENBD La Rochelle) et Stéphanie ELDUAYEN (END Rouen).  

 

4 organisations syndicales étaient présentes : l'USD-FO, la CFDT-Douane, la CGT Douane et la 

CFTC-UNSA Douane. 
 

L'USD-FO, avant de participer à ce GT, a analysé en détail les différents documents de travail 

relatifs à cet ambitieux projet (dixit M.BLANC) et notamment les sous-projets :  

1/ l’immobilier 

2/ la pédagogie et l’informatique 

3/ l’organisation  

4/ la gestion des personnels 

 

l'USD-FO, au travers de sa déclaration préalable, s’est fait l’écho des nombreuses inquiétudes et 

interrogations des agents de nos deux écoles et a souhaité un ordre de passage différent, 

privilégiant prioritairement l’étude du point 4 relatif au volet social et à la gestion des 

personnels. 
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USD-FO : 
 

Les mesures préconisées dans ces documents de travail et bientôt applicables, impacteront très 

défavorablement tous les personnels de nos deux écoles et, de façon plus insidieuse, notre 

troisième école lors de la mise en œuvre des futurs « plans de qualification ministériels ou 

mesures catégorielles » qui toucheront l'ensemble des personnels de la DNRFP. 

Qu’en est-il des mesures annoncées, aux agents de l’ENDR, sur l’implantation future d’un grand 

service à Rouen suite à l’abandon de la création du CSRH ? 

Quelles sont les possibilités de reclassement, de maintien à la résidence, de mise en place de plan 

d’accompagnement pour les agents ne souhaitant pas rejoindre l’ENBD La Rochelle ? 

Quid du statut SURV et du maintien du régime indemnitaire propres aux agents de l’ENBD ? 

 

 

REPONSE DE L'ADMINISTRATION : 
 

Ce projet n’est pas essentiellement animé par une logique comptable mais il est "sécurisant" par 

rapport à la MAP (Modernisation de l’Action Publique) dont l’un des objectifs est de diminuer le 

nombre des écoles de formations du secteur public. L’administration a bien conscience des 

inquiétudes, angoisses ou peurs générées par ces mesures, mais rien n’est fermé.  

Il est "possible" pour Rouen que, dans le cadre du PSD 2018, un grand service puisse être 

implanté en Normandie. Aujourd’hui, tout n’est pas totalement abouti et la tenue de plusieurs 

GT, qualifiés de "bilans d’étapes", sera nécessaire d’ici l’ouverture de la nouvelle école au 1
er

  

septembre 2015 pour clarifier les différentes situations "identifiées". 

Le point 4 concernant le volet social sera examiné, afin de respecter une certaine cohérence, dans 

l’ordre chronologique proposé dans les documents de travail.  

 

 

I - Le projet immobilier : 

 

USD-FO : 
 

La réglementation relative à l’Hygiène et la sécurité devra, en tous points, être respectée.  

 

De nombreuses visites, dans le cadre du CHS CT 17, seront programmées par cette instance et la 

mise en place de plans de prévention et leur actualisation régulièrement vérifiée, notamment sur 

les travaux de désamiantage et l’obligation d’information, suite à prises de mesures régulières, 

du taux "d’empoussièrement" consécutif aux travaux de démolition sur site occupé. 

 

Une résolution sera déposée au CHS CT 17 afin de bénéficier d'une étude «ergonomique », 

présentée et financée par le CHS Ministériel sur l'impact qu'auraient ces travaux sur les 

conditions de travail et la santé physique et morale des agents (permanents et stagiaires). 

 

Ces travaux auront pour incidence, outre un décalage dans la prise de la pause méridienne, de 

limiter la disponibilité des salles de cours, leur accès et de rendre encore plus difficile, voire 
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impossible, une programmation "cohérente" des formations (générales ou techniques) dispensées 

de mars 2014 à septembre 2015 à l’ENBD. 

 

La création d‘un logement de gardien dans la nouvelle résidence impactera-t-elle les agents de la 

BGAS appelés, très souvent, à intervenir dans ces résidences gérées par 

l’AGRENAD (association loi 1901). Quel sera le statut du gardien (SURV / CO /Droit privé) ?  

 

 

REPONSE DE L'ADMINISTRATION : 
 

Nous en sommes, aujourd’hui, à l’avant projet sommaire (APS) et les entreprises contactées sont 

et seront, évidemment, sensibles au respect des conditions d’hygiène et de sécurité liées aux 

futurs travaux. 

 

L’administration s’engage également au respect de toutes les obligations résultant de ces 

conditions exceptionnelles. Les agents concernés, de leur côté, devront faire preuve d’une grande 

"adaptabilité" et admettre de travailler dans des conditions jugées difficiles. 

 

La création d’un logement de gardien s’impose pour assurer la surveillance des 3 résidences et ce 

gardien sera repris à l‘effectif de l’AGRENAD (? ? ?). 

 

 

USD-FO : 
 

Suite à la rénovation de plusieurs bâtiments, tels le T47 où se trouvent actuellement, le stand de 

tir, les services à compétence nationale tels que le SCH, le SCA, les formations maritimes etc... 

Où seront délocalisés ces services afin de satisfaire aux exercices de tir, à l’habillement des 

stagiaires SURV, bref à la continuité du service et des formations engagées ? 

Comment et où se dérouleront les cours magistraux, l’amphi ne pouvant être agrandi (250 

places) ?  

De combien de salles disposeront les enseignants pour les cours magistraux et travaux dirigés, 

hors plate-forme technique ?  

Certaines actions de formation, envisagées au PNF 2014, doivent être délocalisées sur Rouen et 

Tourcoing. Envisagez-vous d’autres points de chute pour nos formateurs et stagiaires ?  

 

REPONSE DE L'ADMINISTRATION : 

 

Ce point n’est pas encore finalisé, de nombreuses études doivent être encore envisagées. 

 

Les services de l’ENBD seront associés à ces études et des solutions seront trouvées. Il nous 

faudra un plan B, C, D jusqu’à Z si nécessaire. Mais nous y arriverons et, s’il le faut, plusieurs 

formations continueront, sur cette période, à être délocalisées, y compris dans des structures inter 

régionales...  
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II - Le projet pédagogique et informatique : 

 

USD-FO : 
 

Concernant l’END Rouen, quel sera le taux d’occupation de cette école jusqu’au 1
er

 septembre 

2015 et quels seront les stages (Formation Continue/Formation Initiale) repris au PNF 2014 ou 

envisagés courant 2015 ?  

 

Vous réduisez la durée de formation des contrôleurs de 3 semaines tout en privilégiant un 

nombre important de points de convergence (mixité des cours et plate-forme technique).  

Si pour certaines organisations syndicales, le renforcement de la mixité, améliorerait la mise en 

place de stages "pratiques" au cours de la formation théorique, pour l’USD FO, il est primordial, 

notamment dans le cadre de formations initiales, de respecter une évidente progression 

pédagogique.  

Connaître les bases réglementaires et législatives, ainsi que les pouvoirs à mettre en œuvre avant 

tout exercice de mise en situation ou tout contrôle futur, exercé sur le terrain, en suite 

d’affectation, relève purement et simplement du bon sens. 

 

REPONSE DE L'ADMINISTRATION : 
 

Une culture "commune" sera dispensée à l’ensemble des agents de catégorie C et B. Les 

contrôleurs bénéficieront de 232 "séquences" mixtes, de 194 "séquences" spécifiquement CO et 

de 214 "séquences" SURV, ces dernières étant justifiées par l’apprentissage du tir et des TPCI. 

Une séquence est égale à 50 minutes.  

 

La réduction de la durée de stage s’explique par la diminution d’une part, de la phase "tronc 

commun" et par le transfert, d’autre part, avec mutualisation de stage tels que "découverte de 

l’environnement professionnel" ou "d’adaptation aux fonctions" dans les DI d’affectation, 

auxquelles de gros investissements seront demandés en matière de stages pratiques. 

 

Des formateurs occasionnels interrégionaux, dont le volume actuel est estimé à environ 200, 

prendront le relais et devraient assurer, lors du stage pratique, un suivi "régulier" et "adapté" 

auprès des stagiaires.  

 

Le but est de former les stagiaires dans leur spécificité, mais le socle commun qui leur sera 

dispensé pourra favoriser une future mobilité fonctionnelle, avec changement de branche, 

dans le cadre d’une mobilité souhaitée ou subie (réorganisation des services). 

 

 

III - Le projet Organisation : 

 

USD-FO : 
 

Le statut des formateurs, CO ou SURV dans cette future école est remis en question.  

Les actuels chargés de cours (le plus souvent gestionnaires de stages) et les actuels chargés de 

brigade (déjà largement impliqués, pour la plupart, en adjoint de formation) voient leur domaine 
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de compétence se restreindre ou disparaître. Ils deviendraient, de fait "multi polyvalents" ou 

"multi cartes" sur l’ensemble des matières enseignées avec, pour seul et unique support, 

l’"infaillible" chaîne éditoriale. 

 

Quel serait le statut d’un formateur intervenant dans des matières communes aux 2 branches ou 

communes aux formations générales et techniques (Contentieux – MATTHIEU) ? Serait-il 

SURV ou CO ? 

 

A combien estimez-vous le nombre de formateurs "fusionnés" par branche d’appartenance,  

présents à La Rochelle au 1
er

 septembre 2015 ?  

 

 

REPONSE DE L'ADMINISTRATION : 
 

Le statut des formateurs sera évoqué au point suivant. Le nouvel organigramme sera découpé en 

département. Le directeur n’a plus d’adjoint spécifique.  

 

Quatre grands départements ou pôles sont clairement identifiés : 

- Pôle ingénierie et logistiques FORMATIONS TECHNIQUES 

- Pôle ingénierie et logistiques FORMATIONS GENERALES (FC et FI + Documentation) 

- Pôle fonctions supports (Perso/compta - Logistique/Oscar – TSI - PAO – AGRENAD) 

- Secrétariat Général (BGAS-STA-SCN-AHAD) 

 

Afin de fluidifier et consolider l’organisation de la scolarité, il sera fait abstraction du grade pour 

les différents niveaux requis : 

- Formateur titulaire 

- Formateur suppléant 

- Assistant de formation. 

Seules les compétences et la pédagogie du formateur seront prises en compte. 

 

Des 9 à 12 formateurs actuellement présents à  l’ENDR, 5 d’entre eux devraient venir à l’ENBD 

et renforcer les 139 agents présents, ce jour, à l’ENBD (sous réserves des départs en retraite ou 

demandes de mutation),. 

 

L’effectif présent à l’ENBD au 1
er

 septembre 2015 serait compris entre 140 et 150 agents et 

représenterait, environ, 40 % de SURV et  60% d’AG/CO. 

 

Hormis les formateurs "spécialistes" (marins, EMC, tir, motocyclistes....) et quelques fonctions 

support (BGAS, STA ...) tous les autres agents de l’ENBD, formateurs compris, relèveraient du 

statut AG/CO. 

 

La ligne de partage ou partage des eaux entre formateurs sera très clairement établie. 

Concernant les agents des services centraux à compétence nationale (SCH, SCA, ANN, 

CNLT...) rien n’a été décidé à ce jour, une réponse sera apportée dès le prochain GT à 

l’ensemble de ces Personnels. 
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IV - Le projet GESTION DES PERSONNELS : 

 

USD-FO : 
 

Le statut des formateurs dans cette future école étant remis en question, il en va de même des 

indemnités liées à leur branche d’appartenance, notamment SURV, avec les implications que 

cela pourrait avoir sur le maintien de certaines "primes" qui entrent, notamment dans le calcul 

des droits à pension ( IR, NBI) et fixent leur date de départ en retraite.  

 

Serait également remise en cause la bonification du 5
ème

 au regard du nombre d’années 

effectuées en SURV (de 17 à 25). 

 

L’USD FO exige que TOUS les agents des 2 écoles fusionnées, qu’ils viennent ou non 

à La Rochelle pour ceux de Rouen, ou qu'ils soient reversés en AG/CO pour ceux de 

l’ENBD La Rochelle, soient considérés comme restructurés.  
 

L'USD-FO exige que tous les agents bénéficient de la garantie du 

maintien de la rémunération et conservent l’intégralité des droits 

acquis notamment pour la bonification en SURV.  
 

REPONSE DE L'ADMINISTRATION : 
 

S'agissant des agents en poste actuellement dans les écoles, les agents de Rouen et de La 

Rochelle seront TOUS considérés comme restructurés. Ils bénéficieront d’un plan 

d’accompagnement, de la garantie de maintien de la rémunération et conserveront, jusqu’au 1
er

 

septembre 2015, l’intégralité des droits acquis, notamment pour la bonification en SURV, sous 

conditions qu’ils aient exercé dans cette branche pendant au moins 17 années au 1
er

 septembre 

2015.  

 

S'agissant des "entrants", les agents conserveront la branche d'appartenance qu'ils avaient avant 

d'entrer dans la nouvelle école de La Rochelle. L'administration envisage de créer, dans l'état des 

résidences ("le cimetière"), un nouveau code pour la résidence CO à l'école de La Rochelle. Ce 

code sera disponible dès septembre 2013 afin que les agents puissent se positionner au tableau 

annuel de mutations de 2014.  

 

Le processus de fusion ainsi engagé promet d'être long et, vraisemblablement, parsemé 

d'embûches. Sa gestion nécessitera la mobilisation de toutes les forces vives de la DNRFP. Ce 1
er

 

GT a permis de déblayer les principales thématiques de ce chantier. D'autres seront nécessaires 

pour rentrer dans le vif du sujet de chaque dossier. Le prochain est prévu dans le courant du 

second semestre 2013. 


