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           FORCE OUVRIÈRE

LE BULLETIN  DE L'USD-FO A LA DIRECTION GENERALE 

ETAT DU DIALOGUE SOCIAL …

A LA DIRECTION GENERALE : ENCOURAGEANT ! 

Le début de notre nouveau mandat au sein du comité technique de service central de
réseau (CT-SCR) depuis les élections professionnelles du 4 décembre dernier1 est plutôt
positif s’agissant du dialogue avec les représentants de l’administration.

Le président du CT-SCR (Chef de Service) s’efforce de mieux prendre en compte les
demandes des élus. Un effort de réactivité et une volonté d’améliorer ce qui peut l’être
doivent être soulignés. C’est une des raisons pour lesquelles notre organisation a décidé
de siéger jusqu’à présent aux différentes réunions qui ont été organisées au cours du
premier semestre.

UNE CHARTE DES BONNES PRATIQUES... ET APRES ? 

Parmi les avancées, on peut citer en particulier l’élaboration d’une « Charte des Bonnes
Pratiques » diffusée à tous les personnels de la DG et qui a fait l’objet d’une première
présentation dans le cadre des conférences organisées pendant la pause méridienne. 

Notre organisation a formulé un certain nombre de propositions qui ont été retenues
(respect  du choix  des  horaires  par les  personnels,  tenue  de  réunions  à  des  horaires
raisonnables, transmission de consignes claires quant au traitement des demandes, etc.).

1 A l’issue de ce scrutin, la liste présentée par l’USD-FO (SNCD/SND) a recueilli 35,63 % des suffrages et obtenu 4
sièges sur 8. 
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Certes, il ne s’agit que d’une charte et il y a loin de l’affirmation de règles (souvent de
bon sens) à leur respect effectif au quotidien.

C’est pourquoi nous invitons tous les personnels à s’approprier cette charte qui doit
pouvoir évoluer et sur laquelle ils peuvent désormais s’appuyer. Au-delà, les élus USD-
FO sont à la disposition des personnels pour entendre leurs propositions ou signaler
leurs difficultés. 

Nous avons également demandé à l’administration de faire évaluer cette charte par voie
d’enquête électronique d’ici quelques mois. 

Chacun sait que les bonnes intentions finissent par se « noyer » dans le flux quotidien et
les  impératifs  du  jour  qui  ne  sont  pas  ceux  du  lendemain.  Raison  de  plus  pour
« exploiter » au mieux ce nouveau document. 

DES SITUATIONS CRITIQUES DANS CERTAINS SERVICES :
PERSISTANCE OU RETOUR DES MAUVAISES PRATIQUES 

Cependant, notre organisation a été, à plusieurs reprises, alertée de difficultés nouvelles
ou persistantes dans certains bureaux ou certaines sections. Sans entrer, dans ce papier,
dans le détail, on peut dire que certains bureaux « consomment du rédacteur » : à peine
recrutés,  certains de nos collègues sont invités,  parfois de façon assez « directive »,  à
aller voir ailleurs...

De  même,  certains  de  nos  collègues  sont  « livrés  à  eux-mêmes » :  peu  ou  pas
d’instructions claires  quant au traitement des dossiers  (tant  sur la  forme que sur le
fond), « pêche » aux informations et à l’historique, faute d’un « tuilage » suffisant ou
d’un accompagnement dans la durée.
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Bilan : des collègues en difficulté, parfois découragés, alors qu’ils étaient très motivés. 

Nous  demandons  à  la  sous-direction  A  de  rappeler,  autant  que  nécessaire,  qu’un
collègue  nouvellement  affecté  en  particulier  ou  prenant  un  nouveau  poste  doit  être
réellement formé, guidé, afin qu’il sache clairement ce qu’on attend de lui.

La pratique consistant à attendre l’entretien d’évaluation, voire le recours en CAP, pour
faire des observations à un collaborateur est détestable et contre-productive.

Parallèlement,  nous ne manquons pas de rappeler  les  contraintes fortes qui peuvent
peser notamment sur les chefs de section (parfois tout juste issus de la sélection IPIS) et
qui  influent,  à  l’évidence,  sur  la  gestion et  l’animation au quotidien  du service.  Les
personnels d’encadrement intermédiaire ou supérieur peuvent compter sur l’USD-FO
qui dispose d’au moins un siège dans toutes les CAPC des grades concernés (1 siège en
IP1, 1 en IP2, 1 en DSD1, 1 en DSD2 et 1 en DPSD).

Si on ajoute à cela que, dans certaines sections, la quasi-totalité des collègues ont été
récemment affectés, il n’est pas étonnant que, parfois, la machine se grippe, malgré la
bonne volonté évidente des personnels.

Nous demandons donc à la sous-direction A de s’interroger sur la rotation parfois très
rapide  des  personnels  dans  certaines  sections  et  de  faire  preuve  de  vigilance  pour
identifier les situations potentiellement difficiles.

La sous-direction A promeut la démarche « bien-être au travail », souhaite (cf. projet
stratégique douanier) développer une gestion qualitative des ressources humaines : elle
a,  « sur place », les moyens de concrétiser ses ambitions. 

Les élus de l’USD-FO alertent,  dès qu’ils  en sont informés, la direction générale des
situations critiques, qu’elles relèvent de « défaillances managériales », d’une surcharge
de travail caractérisée ou de toute autre cause... 

Notre approche est claire :  tenter de trouver une solution adaptée en rencontrant la
hiérarchie ou en saisissant la sous-direction A pour certains cas particuliers. L’USD-FO,
en revanche, n’exploite pas une situation individuelle pour faire « le buzz syndical ». 

Nous n’hésitons pas, en revanche, à dénoncer publiquement ce qui doit l’être, comme ce
fut le cas il y quelque temps...
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IMPACT DU PSD SUR LES PERSONNELS
 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Après  avoir  longtemps  tergiversé,  l’administration  commence  à  donner  plus  de
précisions  sur  certaines  mesures  du  projet  stratégique.  C’est  ainsi  que  les  derniers
documents relatifs à la création du Service des Grands Comptes (SGC) et du Service
d’Analyse de Risques et de Contrôles (SARC) ont clairement indiqué que les personnels
des bureaux E3 (délivrance de procédures et d’autorisations de régimes douaniers) et D2
(MAROC) en particulier étaient plus directement concernés. La MGE est évidemment
en première ligne puisque le SGC doit prendre son relais. 

Nous  demandons  à  la  sous-direction  A  de  donner  explications  et  garanties  à  nos
collègues : garantie de reclassement en proximité (et donc à la DG) pour les collègues
qui ne souhaiteraient pas rejoindre ces nouveaux services2, maintien des rémunérations
(régime indemnitaire) pour ceux qui quitteraient la DG pour ces services, déroulement
de carrière (rappelons, en effet, que, pour les collègues inspecteurs régionaux et dans
l’état actuel des choses, ils ne peuvent accéder au grade d’IR1 expert que s’ils sont à la
DG,  au  SNDJ  ou  détiennent  une  qualification  informatique).  Quid  de  la  doctrine
d’emploi dans ces nouvelles structures ?

Si  l’impact  du  PSD  sur  les  services  centraux  n’est  pas  comparable  à  celui  –
potentiellement destructeur – que connaîtront les services déconcentrés, il n’en demeure
pas moins réel à moyen terme. La DG se doit d’être exemplaire dans le traitement des
situations individuelles.

2 A l’heure où nous écrivons ces lignes,  nous ne connaissons pas l’implantation de ces deux nouvelles
structures. 
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ETAT DU DIALOGUE SOCIAL …

EN DOUANE : DECOURAGEANT ! 

Si certains éléments vont dans le bon sens dans les services centraux, l’état global du
dialogue  social  en  douane  est  pour  le  moins  critique :  enfermée  dans  sa  logique  de
restructuration tous azimuts et pas toujours réellement pensée, l’administration refuse
de divulguer la future cartographie des services (OP/CO – SU), de même qu’elle reste
(sauf  exceptions)  assez  évasive  sur  l’organigramme  des  nouveaux  services  créés
(notamment les services centralisateurs). 

Comment  débattre  et  tenter  de  faire  évoluer  certaines  mesures  sans  documents  de
travail dignes de ce nom ? Comment défendre les intérêts légitimes de nos collègues sans
éléments de calibrage et de pyramidage des effectifs ?

Le PSD – au-delà de certaines évolutions réglementaires ou organisationnelles objectives
– pèche depuis l’origine par son « ambition » démesurée : il affecte toutes les missions, il
concerne la quasi-totalité des structures, il s’inscrit (et n’est-ce pas aussi, pour partie, sa
raison  d’être  ?)  dans  un  contexte  de  réduction  des  moyens  humains  et,  parfois,
matériels.

Dans le même temps, les autres directions des ministères économiques et financiers sont
elles-mêmes dans  une  démarche  de  resserrement  des  structures  et  de  réduction  des
personnels  et  des  coûts.  Il  ne  fallait  pas  être  « grand  clerc »  pour  deviner  que  cela
finirait par se télescoper.

Car une fois que les différents projets vont commencer à être déclinés, on verra vite que
des zones géographiques vont être privées de plusieurs services publics de proximité.
Dans le même temps, les collègues « restructurés » auront, pour certains, beaucoup de
difficultés à se reclasser en douane mais aussi hors douane et en proximité...

Comme nous l’avons toujours dit : l’administration n’a pas les moyens de sa politique.
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La démarche « bien-être » au travail, c’est-à-dire le traitement des maux professionnels
liés notamment aux conditions de travail  et à l’inquiétude sur l’avenir,  a « de beaux
jours devant elle »...

Nombre de douaniers de tous grades s’interrogent sur la qualité même du service rendu
aux usagers (citoyens, entreprises, opérateurs...).

La réforme peut avoir du sens et être vécue sereinement mais pour ce faire il ne faut pas
qu’elle  porte sur tous les  domaines d’intervention à la fois.  Elle  doit  être réellement
partagée par les personnels, y compris l’encadrement... Or, sur de nombreux points, les
collègues  qui  travaillent  au  quotidien  et  connaissent  bien  leur  métier  n’ont  pas  été
entendus (y compris à la DG). Leurs « arguments-métiers » - souvent très construits –
sont loin d’avoir toujours été pris en compte.

L’INQUIETANT PRECEDENT DU CSRH
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Quiconque veut se rendre compte de ce qu’est une réforme mal engagée devrait aller à
la rencontre des collègues du CSRH : un service mal calibré en effectifs, une pression
forte pour tenir un calendrier déjà malmené, des conditions de travail (en particulier
dans certains services excentrés) inqualifiables... Les problématiques liées aux moyens
humains, à la collaboration efficace entre services concernés, au calendrier (qui s’est
avéré  irréaliste)  ou  bien  encore  à  la  transparence  des  objectifs  n’ont  pas  été
suffisamment  pensées...  Alors  même  qu’il  s’agit  d’un  projet  ambitieux  et  lourd,  la
volonté  d’afficher  la  création  du  service  paraît  l’avoir  emporté  sur  l’analyse
approfondie  des  prérequis...  Nos  collègues  méritent  mieux  que  cela  et  doivent  être
écoutés  et  respectés.  Il  en  va aussi  de  la  qualité  du service  qui  devra  être  rendu à
l’ensemble des personnels douaniers. La situation est objectivement très critique... 

L’USD-FO  ne  veut  pas  que  les  futurs  services  centralisateurs  reproduisent  le  triste
schéma du CSRH...

L’USD-FO demande à la sous-direction A d’en tirer les enseignements qui s’imposent.  

LES REVENDICATIONS DE LA RENTRÉE : 
REPENSER L’ORGANISATION DU TRAVAIL A LA DG :

OUI, C’EST POSSIBLE !

L'USD-FO,  saisie  par  plusieurs  collègues,  a  interpellé  l'administration  afin  qu'elle
réfléchisse à l'évolution des conditions de travail dans les services centraux et permette,
sur la base du volontariat et selon des modalités à négocier, la pratique du  télétravail.

En effet, pour un certain nombre de collègues, cela leur permettrait de bénéficier d'un
cadre de travail plus calme pour mener à bien un dossier. Par ailleurs, certains collègues
(principalement des femmes) qui souhaiteraient reprendre un poste à temps plein ou
augmenter leur quotité de travail (exemple : passer de 80 à 90 %) en sont dissuadés
notamment lorsqu'ils sont éloignés de la direction générale.
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Cette problématique s'est en effet imposée avec le déménagement des services centraux
il y a quelques années qui a, pour une partie des collègues, allongé sensiblement leur
temps de transport. 

La  ministre  de  la  Fonction  publique  a  clairement  fait  savoir  qu'elle  souhaitait
généraliser cette pratique dont il faut rappeler qu'elle a été expérimentée au Secrétariat
Général de Bercy et en étroite concertation avec les organisations syndicales.  Un projet
de décret sera prochainement soumis aux organisations syndicales des fonctionnaires. 

Au-delà, cette revendication correspond aussi aux engagements ministériels, tels qu'ils
ont été développés à plusieurs reprises, en particulier lors de la « Journée de la femme »
du 8 mars dernier. Les ministres ont en effet clairement indiqué qu'il fallait proposer
autre chose aux femmes (comme aux quelques hommes concernés...)  que le travail  à
temps partiel contraint.

A l'heure où l'administration promeut la dématérialisation, engage une nouvelle étape
de  simplification  et  souhaite  moderniser  certaines  méthodes  de  travail,  il  serait
incohérent qu'elle n'engage pas, parallèlement, cette réforme attendue d'une partie des
personnels.

Parmi, les autres réflexions que l’USD-FO demande d’engager, il y a aussi la possibilité
d’organiser son rythme de travail sur 4 ou 4,5.  En clair, les personnels volontaires, et
dans  les  limites  évidemment  compatibles  avec  les  nécessités  du  service,  pourraient
effectuer leur quotité de travail sur 4 ou 4,5 jours sans recourir au temps partiel. Cette
revendication est elle -même affichée par le ministère (voir notamment le n° 173 mai-
juin 2015 du magazine Echanges, « F=H... A Bercy, on cultive l’égalité ! » 

L'USD-FO demande donc à la sous-direction A de se saisir sans tarder de cette question.

On sait par expérience que l’administration est toujours un peu « frileuse », sinon rétive,
pour réformer l’organisation du travail et introduire plus de souplesse  dans la gestion
du temps. 

Les plus anciens se souviennent sans doute que la mise en œuvre de la réduction du
temps  de  travail  et  l’introduction  de  la  badgeuse  avaient  fait  craindre  aux  sous-
directeurs  et  chefs  de bureaux,  notamment,  de ne  plus  avoir  de « personnel  sous la
main » à tout moment ! C’était mal connaître la charge de travail des personnels et leur
haute conscience professionnelle. L’administration s’en est d’ailleurs rapidement rendu
compte elle-même au point qu’il a même fallu que notre organisation intervienne pour
qu’elle prenne en charge les cas les plus caractérisés d’écrêtement dus à une charge de
travail trop lourde !

Par  ailleurs,  nombre de  collègues  sont  régulièrement  en  crédit  d’heures  à  la  fin  de
chaque mois. 
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Il est donc temps de passer à une autre étape en proposant un réellement aménagement
du temps de travail. Cela participe également de la responsabilisation de chacun.   

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COLLEGUES 

Plusieurs nouveaux collègues et, notamment, 24 rédacteurs sortis récemment de l'Ecole
de Tourcoing, ont rejoint les services centraux cet été. 

Les élus USD-FO (union du Syndicat National des Cadres des Douanes  - SNCD- et du
Syndicat National des Douanes – SND) leur souhaitent la bienvenue.

Si le travail dans les services centraux est souvent très exigeant – comme le rappelle la
Charte des Bonnes Pratiques – il est aussi généralement intéressant et motivant.

Pour autant, il ne faut pas cacher que les débuts peuvent être parfois difficiles. Aussi, les
élus de l'Union SNCD-SND sont à leur disposition pour les écouter, les conseiller dans
leurs débuts à la direction générale. 

******

Les élus de l'USD-FO en comité technique des services centraux

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Emmanuel Fournigault (MAD SNCD) Rudolph Ficadière (muté / remplacé sous peu)

Bruno DUWEZ (BSM) Jean-Jacques Frasez (F3)  

Karine Moreau (F3) Stéphane Ranchoux (D3)

Michelle Marschall-Devesa (F3) Cédric Chatard (BIC) 
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RAPPEL : 

LES 2 SYNDICATS DE L'UNION (SND-SNCD) TIENNENT UNE
PERMANENCE LE JEUDI APRES-MIDI DANS LEUR LOCAL

 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

ET, BIEN SÛR, IL EST POSSIBLE DE CONVENIR D’UN RENDEZ-
VOUS UN AUTRE JOUR

 

COMMENT ADHERER A L'USD-FO ?

Pour rejoindre l'USD-FO, vous pouvez adhérer au SND-FO et, pour les personnels de
catégorie A, choisir entre le SND et le SNCD.

Rappel :  une cotisation syndicale  donne droit  à  un crédit  fiscal  (au  titre  de  l'IRPP)
correspondant à  66 % de la  cotisation version versée.  Ainsi  une cotisation de 129 €
revient à 43 €. 

 Pour tout renseignement   :

SNCD-FO : Emmanuel FOURNIGAULT
 (09 63 43 59 87/01 57 53 29 24 - local DG)

SND-FO : Jean-Jacques FRASEZ (01 57 53 40 29)
Bruno DUWEZ, correspondant pour la subdivision de Bercy 
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