
En préalable, l’USD-FO, inquiète sur la forme de cette réunion (information), avoue que les
propos de madame Debaux, expliquant qu’un cycle de concertations suivrait ce Groupe de
Travail, est de nature à nous rassurer. Nous demandons également de pouvoir connaître le
contenu des modules de formation, ce que l’administration accepte.

La  cheffe  du  bureau  A1  expose  les  motivations  de  la  démarche  en  vue  d’arriver  à  une
meilleure prise en compte des risques relatifs au respect de la déontologie. Parmi les éléments,
l’évolution de la loi sur la déontologie du 20 avril 2016 et l’analyse de l’Inspection Générale
des Finances engendrent la nécessité de mettre en place une méthodologie harmonisée au sein
de notre  administration,  que l’on retrouvera au travers d’une nouvelle  charte.  Le contrôle
interne permettra une évaluation des risques non négligeable. Les agents seront associés à
travers un travail sur les « valeurs de la douane ». 

- La formation de formateurs (60 prévus), dans le cadre du PNF 2016 : cette formation
se déroulera comme suit :

La session 1 : 3 au 5 octobre 2016, la session 2 : 10 au 12 octobre 2016. Lieu du
stage END de Tourcoing.

Cette formation permettra ensuite une formation en cascade.

Ce que la loi du 20 avril 2016 induit, notamment :
Réaffirmer les valeurs portées par la fonction publique

  Un socle de valeurs fondamentales communes aux agents publics que sont la dignité,
l’impartialité, l’intégrité, la probité, la neutralité et la laïcité est réaffirmé.

Si  ces  valeurs  étaient  déjà  reconnues  par la  jurisprudence,  elles  font  désormais
l’objet d’une confirmation légale.

 Consacrer la transparence pour éviter les conflits d’intérêts

Des dispositions  sont  définies  afin  de  prévenir  les  conflits  d’intérêts,  elles visent  à
prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique
et viennent compléter le dispositif mis en place par la loi relative à la transparence de la
vie publique.

Renforcer la protection des «     lanceurs d’alerte     »

La  protection,  jusqu’à  présent  limitée  à  la  dénonciation  des  crimes  et  délits,  est  étendue  à  la
dénonciation de conflits d’intérêts, appelée « alerte éthique ». 



Confirmer et élargir la protection de l’agent

La protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents, notamment à l’occasion des attaques
dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions, est désormais étendue aux enfants et aux
conjoints, lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes d’agressions du fait des fonctions de l’agent.

Introduire la notion de prescription de l’action disciplinaire

L’action disciplinaire était jusqu’à présent imprescriptible, et, désormais, sauf en cas de poursuites
pénales, aucune action disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du
jour où l’administration a eu connaissance des faits.

Restreindre la durée des mesures conservatoires de suspensions de fonctions

La durée des mesures conservatoires de suspension de fonctions est désormais limitée à 4 mois, même
en cas de poursuites pénales. Sauf mesure décidée par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service,
l’agent  est  rétabli  dans  ses  fonctions  à  l’issue  de  ce  délai.  À  défaut,  l’administration  se  doit  de
l’affecter ou de le détacher de manière provisoire sur un poste compatible avec les obligations de
contrôle judiciaire.

Les représentants de l’administration précisent que les collègues suspendus avant la parution de cette
loi  ne  peuvent  pas  bénéficier  de  cette  mesure.  L’USD-FO  demande,  pour  ces  agents,  si
l’administration peut, en se rapprochant du juge, obtenir des informations sur la compatibilité d’une
éventuelle reprise de fonction. Nous savons tous à quel point les tribunaux sont envahis de procédures
et  ceci  augmente  de  façon  significative  les  délais  des  audiences.  Suspendre  un  agent,  présumé
innocent, qui serait confirmé innocent par un jugement s’avérerait dramatique.

En matière de sanctions     : 

L’harmonisation des sanctions est un souci commun entre les OS et l’Administration. Pour celles du
premier degré, qui sont prises au niveau local comme pour celles du second et du troisième degré qui
sont prises en centrale. Pour arriver à un résultat en la matière, l’exercice sera très difficile, surtout en
l’absence de sanctions pénales.

L’USDFO attend la nouvelle cartographie du risque et les prochaines réunions sur ce sujet pour se
faire une idée plus précise du dispositif qui sera retenu. Nous ne manquerons pas de vous informer sur
les évolutions et sur notre analyse.

Les  chantiers  à  venir,  en plus  de  la  charte  déontologique  solennelle :  la  laïcité  au  quotidien,  la
question des cadeaux et des invitations, la problématique de l’alcool en service.

Les représentants de l’USDFO lors de ce GT : Raphaël  Meynard  et M.J Catala 


