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****** 

*** 

L'ESSENTIEL DE L’INSTANCE DE CONCERTATION   

���� Une instance essentiellement consacrée à la charge de travail 
des rédacteurs dans le cadre de l’analyse des « risques psycho-
sociaux » (stress, etc.). 

����Des engagements de l’administration pour tenter d’y apporter 
des améliorations notamment par la concertation. 

����Des échanges parfois vifs sur la place du rédacteur à la DG et la 
tendance qui consiste à lui confier des missions souvent disparates 
qui l’éloignent de ses fonctions traditionnelles. 

����Des demandes fortes visant à mieux répartir les charges 
nouvelles et à mettre à disposition des personnels une logistique 
de soutien dans certains dossiers. 

****** 

 ***  

 



        

Une instance de concertation s’est tenue à la direction générale le 8 avril dernier 
sous la direction de Mme ORANGE LOUBOUTIN, chef de la sous-direction A, assistée 
notamment de M. L’HERMITTE, chef du BIC et de M. MONNIER, adjoint au chef du 
bureau A3, accompagnés de plusieurs collaborateurs. 

Le SND-FO était représenté par Marie-Jeanne CATALA et Edgar ESCAVI et Jean-
Jacques FRASEZ 

Le SNCD-FO était représenté par Jacques DEFFIEUX, Cécile MATTEI et 
Emmanuel FOURNIGAULT. 

L’essentiel de l’ordre du jour a été consacré à la révision du document unique 
d’évaluation et de prévention des risques (DUERP), document obligatoire, qui 
recense les risques divers auxquels sont exposés les agents d’un site administratif ainsi 
que les moyens mis en œuvre pour y remédier.  

Le DUERP de 2010 avait permis de souligner le nombre important d’agents de la 
direction générale exposés aux risques psycho-sociaux et en particulier au stress. Ce 
risque continue d’apparaître comme l’un des risques majeurs auxquels sont exposés 
ces agents ; le SNCD-FO  a donc fait la déclaration préalable ci-jointe (voir annexe I) 
au terme de laquelle il a clairement posé la question de la place du rédacteur à la 
direction générale mais aussi celle de l’organisation du travail dans les services 
centraux. 

I – LE DUERP 

1/ La BS du Ministère (BSM) 

Ce service est intégré au DUERP des services centraux. Le comité technique qui 
succèdera fin 2011 à l’instance aura également pour vocation d’aborder les 
questions d’organisation et de fonctionnement de ce service. 

Le point principal a porté sur l’exposition au plomb des agents au stand de tir dont ils 
dépendent. Il s’avère en effet qu’à l’issue d’un examen médical, un agent a été 
clairement exposé à ce risque (taux élevé de plomb dans le sang). L’ensemble des 
collègues exposés ont donc fait l’objet d’un examen, un suivi est assuré par la 
médecine du travail et un nouveau centre de tir est mis à disposition des agents. 

2/ Les services de la direction générale 

Le bureau A3 a dressé un bilan des mesures réalisées, en cours et présenté les 
mesures à venir. Sur les 51 mesures actées au DUERP de 2010, 32 ont été réalisées et 
19 sont en cours. 

Nombre d’entre elles portent sur des questions d’aménagement des locaux ou des 
parties communes (portes, marches, etc.) mais aussi d’accès au bâtiment 
(discussions en cours notamment avec les mairies de Montreuil et Vincennes sur la 
question de la circulation rue des Deux Communes).  

Cependant, l’essentiel des débats a porté sur la question des risques psycho-sociaux 
et, plus généralement, sur le malaise croissant d’un certain nombre de rédacteurs.  



        

Plusieurs points ont été relevés en particulier par nos organisations :  

- la question de l’intégration des inspecteurs « sortis d’école » : il est 
indispensable que les récents lauréats du concours soient réellement 
accompagnés dans leurs débuts à la direction générale et qu’ils ne soient 
pas mis en situation d’échec faute d’accompagnement et de soutien 
(situation encore rencontrée récemment) ;  

- la question de la charge de travail des rédacteurs : celle-ci s’accroît sous 
l’effet conjugué des baisses d’effectifs (voir annexe II) et de l’apparition de 
missions ou de tâches nouvelles (création des RCIC, mise en ligne de 
documents sur le nouvel Intranet, évaluation de dépenses fiscales, intégration 
de formulaires dans le cadre de l’e-administration, etc.). 

Un échange soutenu a eu lieu sur ce dernier point en particulier entre 
l’administration et les représentants du personnel. Si l’administration convient que 
de nouvelles tâches sont apparues, elle a contesté que celles-ci ne relèvent pas 
du périmètre des rédacteurs.  

Le SNCD-FO, à l’instar d’autres OS, a vivement combattu le point de vue de la 
direction générale : il estime que la facilité consiste à attribuer systématiquement 
ses tâches nouvelles aux rédacteurs au risque (déjà avéré) que certains d’entre 
eux s’éloignent du « cœur » de leur métier : rédiger des notes et instructions aux 
services, répondre à leurs demandes dans des délais raisonnables ou bien à 
celles des usagers, etc. 

Le SNCD-FO, ainsi que d’autres OS, estime qu’il faut réfléchir à la question de 
l’organisation du travail et apporter tout le soutien logistique aux rédacteurs qui 
ne doivent pas assumer seuls des tâches parfois fort éloignées de leurs missions 
traditionnelles. Il estime notamment que l’Inspection des Services devrait 
apporter plus largement son concours sur certains dossiers, au-delà de la seule 
coordination. Il s’est appuyé longuement sur le « triste » exemple des référentiels 
comptables (RCIC) qui n’auraient jamais dû être attribués quasi-exclusivement 
aux rédacteurs qui, pour bon nombre d’entre eux, se sont retrouvés bien seuls 
dans cet exercice souvent ingrat et d’une réelle technicité. 

L’administration a, sur ce point, opposé au SNCD-FO un argument d’autorité (la 
décision a été valablement prise en conseil d’administration par les personnes 
éclairées – sic -) ! Le SNCD-FO, sans remettre en cause la légitimité de cette 
décision, s’est justement interrogé sur la méthode : une décision non concertée 
avec les personnels directement concernés, une décision peu ou pas expliquée 
et qui plus est sans étude sérieuse sur la charge de travail induite. 

Le SNCD-FO et le SND-FO estiment que cet exemple, parmi d’autres, illustre bien 
les problèmes d’organisation du travail dans les services centraux. 

Aussi,  les solutions préconisées par l’administration, telles que le recours à des 
formations professionnelles, ne sont évidemment pas à la hauteur du problème 
posé (quel que soit leur intérêt par ailleurs). 

L’administration le reconnaît explicitement puisque la version 2011 du DUERP 
prévoit que le stress devrait également être traité dans le cadre d’une réflexion 



        

plus large sur « les méthodes de travail et les pratiques managériales de 
l’administration centrale » (voir point 2).  

Enfin, l’administration a confirmé les difficultés auxquelles elle se heurtait pour 
recruter des rédacteurs ce qui la conduit à procéder essentiellement à des 
recrutements « sorties d’école ». 

Le SNCD-FO est intervenu sur ce point en souhaitant notamment : 

- que tous les candidats reçoivent une réponse à leur candidature (ce qui n’est 
pas toujours le cas) et que cette réponse soit accompagnée, en cas de rejet, 
de quelques explications afin de ne pas décourager le candidat ; 

- que les fiches de postes, quelles que soient leurs qualités, soient moins 
exigeantes et plus réalistes. Le SNCD-FO estime en effet que trop souvent elles 
requièrent des qualités et une technicité qui peuvent décourager les 
candidats potentiels et peuvent même induire en erreur (survalorisation du 
poste notamment). 

� Sur ce dernier point, l’administration a donné acte à vos représentants de 
cet écueil et devrait s’employer à revoir la rédaction de ces fiches. 

Sur la question de la réponse aux candidatures, elle s’oppose à une 
motivation très détaillée et formalisée dans une réponse écrite (ce que ne 
demandaient pas explicitement  les OS) mais reconnaît que le principe même 
d’une réponse relève de la courtoisie élémentaire.  

Le SNCD-FO et le SND-FO continueront à veiller de près à cette évolution des 
fonctions de rédacteurs et n’hésiteront pas à interpeller la direction générale 
lorsque des difficultés ou des incompréhensions seront portées à leur 
connaissance. 

S’ils ne méconnaissent pas les particularités (rappelées par l’administration) 
des fonctions à la direction générale, ils estiment pour autant que cela ne 
justifie pas ce qu’il faut bien appeler des dévoiements, faute d’une réflexion 
sérieuse sur l’organisation du travail et la juste répartition des tâches. 

Enfin, ils estiment, à l’instar d’autres OS, que le nombre de personnes ayant 
exprimé subir un risque psycho-social est manifestement sous-évalué. 
L’administration s’est engagée à mieux diffuser et expliquer l’intérêt du 
questionnaire annuel afin que les agents y répondent en plus grand nombre. 

Les OS estiment également qu’il appartient aux chefs de bureau ou de 
section d’inciter les personnels à répondre à ce questionnaire. 

 

 

 



        

II – La démarche « méthodes de travail et pratiques managériales de 
l’administration centrale » 

Ce point d’information s’est traduit par une présentation, par le chef du BIC, 
de la démarche engagée à la direction générale pour recueillir le point de 
vue des différents personnels de la DG sur les dysfonctionnements éventuels 
dans l’organisation du travail et les moyens d’y remédier. 

Un panel de 100 agents a été constitué par une équipe des 10 inspecteurs 
principaux. Ce panel s’est réuni dans le cadre de 5 tables rondes thématiques 
(20 agents par réunion) : 

- Perception de la stratégie et du projet de la douane (sont-ils compris et sinon 
comment en améliorer la perception ? Le rôle même de la DG est-il 
clairement perçu ? Les personnels des services centraux se sentent-ils 
impliqués dans ce projet ?). 

- Fonctionnement des services centraux : y-a-t-il un clivage entre avec les 
services déconcentrés et les services centraux et si oui comment y remédier ? 

- Comment améliorer la reconnaissance individuelle et collective ? 

- Organisation, fonctionnement et cadre de travail 

- Management. 

Enfin, 50 entretiens individuels ont été menés sur la base du volontariat afin 
que les agents de tous grades expriment leur point de vue, proposent des 
améliorations dans l’organisation et le fonctionnement des services centraux. 

Un rapport au directeur général sera établi par le BIC qui recensera les 
principales difficultés soulevées par les personnels et proposera, dans la 
mesure du possible, des solutions. 

L’ensemble fera ensuite l’objet d’une communication aux organisations 
syndicales. 

Le SNCD-FO et le SND-FO ont pris acte de cette démarche (même s’ils restent 
réservés sur la « spontanéité » des réponses dans le cadre des entretiens 
individuels). Ils attendent la restitution et feront part de leur avis 
ultérieurement. 

Sur le fond, le SNCD-FO  et le SND-FO demandent que les représentants 
syndicaux puissent disposer de l’intégralité du rapport et que l’administration 
organise régulièrement le suivi des préconisations de ce rapport en relation 
avec les représentants du personnel.  

 

 



        

III – Démarche de concertation sur l’élaboration du CPP (contrat pluriannuel 
de performance) 2011-2013 

Ce point d’information a consisté pour l’administration à rappeler le contenu 
de la démarche engagée, tant dans les services centraux que dans les 
directions régionales :  

- envoi d’un questionnaire aux agents qui demeurent libres de répondre ou non 
(la date limite de réponse étant fixée au 8 avril dernier) ;  

- organisation de réunions thématiques autour des 4 engagements du CPP. A la 
direction générale, elles seront organisées par les sous-directions et seront 
complétées par des ateliers transversaux qui feront appel à des agents 
d’autres sous-directions. 

Le SNCD-FO et le SND-FO, s’ils ne méconnaissent pas l’intérêt théorique de la 
démarche, rappellent que ces discussions s’inscrivent dans un cadre  
budgétaire contraint qui limite sérieusement les marges de manœuvre de 
l’administration et donc la portée des remarques ou propositions des 
personnels. 

 

IV – Points divers 

1/ Point sur Aladin NG 

Le chef du BIC, en réponse notamment à l’intervention du SNCD-FO, a tenu à 
rassurer les représentants syndicaux sur la nouvelle charge induite par 
l’intégration dans la nouvelle version d’Aladin du stock de notes en ligne sur la 
version en cours. 

Le calendrier devrait s’étendre sur plusieurs mois et être aménagé en tant que 
de besoin. Des formations ad hoc seront organisées et une équipe du bureau 
C3 se rendra régulièrement dans les bureaux de la DG pour porter assistance 
aux rédacteurs. Le chef du BIC a cependant reconnu une difficulté : la 
documentation directement intégrée dans « publicat » et pour laquelle il 
n’existe pas de fichiers sous forme « open office ou word ». Pour celle-ci, une 
saisie du contenu sera indispensable … 

Le SNCD-FO a rappelé les craintes des personnels, déjà évoquées lors d’une 
instance précédente, et souligné que cette tâche, certes temporaire (puisque 
les nouvelles notes seront intégrées au fur et à mesure) illustre à nouveau 
l’évolution rappelée ci-dessus et l’accroissement régulier de la charge de 
travail des rédacteurs. Il s’efforcera de suivre de près la concrétisation de ce 
projet et les difficultés éventuelles des personnels concernés (notamment 
dans les sous-directions juridique et réglementaire plus massivement 
concernées.  

 

 



        

2/ Temps de travail 

Plusieurs OS ont demandé un bilan sur le temps de travail effectif à la 
direction générale. Il apparaît, en effet, que de nombreux rédacteurs aux 
horaires variables (badgeuse) sont régulièrement en excédant d’heures et se 
voient « écrêter » leurs heures supplémentaires lorsqu’elles dépassent les 12 
heures mensuelles prévues par la réglementation. 

L’administration va s’efforcer d’effectuer un bilan à transmettre aux 
organisations syndicales. 

Ces informations seront évidemment intéressantes au regard des 
problématiques évoquées au point I (surcharge de travail, stress, etc.). 

3/ Conférences professionnelles  

Comme annoncé lors de l’instance de novembre 2010, ces actions dédiées 
aux personnels de la DG ont commencé (1 mardi par mois pendant 45 
minutes) et semblent recueillir un certain succès auprès des personnels. 

4/ Situation des effectifs à la direction générale (cf. annexe II). 

Un état des effectifs et de leur évolution, par sous-direction, entre 2009 et 2011 
(objectif) a été remis aux représentants du personnel qui confirme les 
réductions annoncées ; celles-ci pouvant varier selon les sous-directions. Ainsi, 
les sous-directions moins affectées par l’attribution de nouvelles missions (TPL, 
SIRH, etc.) ont pu voir leurs effectifs diminuer plus fortement que les autres.  

_______________________________ 

Vos représentants sont fréquemment intervenus pour souligner les difficultés 
rencontrées par les personnels et en particulier par les rédacteurs de toutes 
catégories. 

Ils se sont efforcés de s’appuyer sur des exemples précis auxquels 
l’administration a parfois opposé des réponses de principe sans parvenir à 
proposer, à ce stade, de solutions concrètes. 

Le SNCD-FO et le SND-FO continueront inlassablement à porter à la 
connaissance de l’administration toutes les situations difficiles voire 
inacceptables (dans cette instance ou le futur comité technique mais aussi 
dans les CAP locale et nationale). 

Les fonctions à la direction générale sont souvent intéressantes et 
enrichissantes. Elles ne doivent pas être dévoyées et surchargées faute de 
moyens mais aussi d’une réflexion sérieuse sur la répartition des tâches.  

 

 

_____________________________________ 



        

Montreuil, le 8 avril 2011  

 

 

 

 

DECLARATION PREALABLE  

=-=-=-= 

 

Madame la sous-directrice, 

 
Vous avez convoqué les organisations syndicales à une nouvelle instance de 
concertation dont l’un des points de l’ordre du jour porte, à nouveau, sur le 
document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels (DUERP) dont nous 
avions déjà largement débattu au titre de l’année 2010. 
 
La révision de ce document pour l’année 2011 reprend l’un des thèmes majeurs 
apparu dans le document de 2010, à savoir les risques « psycho-sociaux » dont nous 
avions constaté la prégnance chez nombre de personnels des services centraux et 
particulièrement chez les rédacteurs.  
 
Outre le recours aux formations ad hoc sur lesquelles nous vous interrogerons plus 
avant lors de nos échanges, vous complétez vos propositions d’action en rattachant 
ce type de risque, selon votre expression, à la démarche « méthodes de travail et 
pratiques managériales au sein de la direction générale ».  
 
Sans présumer, ni préjuger le contenu de cette démarche, nous constatons que 
cette approche complémentaire renvoie bien au diagnostic que le SNCD-FO, avec 
d’autres organisations syndicales, a déjà posé depuis un certain temps : les 
méthodes de travail dans les services centraux, en l’occurrence, ainsi que les 
méthodes dites de « management » ne paraissent pas toujours satisfaisantes et le 
seul recours aux actions de formation professionnelle (quel qu’en soit l’intérêt) nous 
était d’emblée apparu insuffisant. 
 
En effet, il ne suffit pas d’apprendre aux personnels à « gérer leur stress » ou, pour 
reprendre une expression symptomatique du catalogue des formations proposées, 
leur apprendre « à apprivoiser le stress pour agir » ( !) pour que cela suffise à résoudre 
durablement le problème. 
 
Il nous apparaît impératif de se poser la question du positionnement du rédacteur en 
particulier dans le fonctionnement même de la direction générale :  
 

- quelles tâches doivent réellement lui être dévolues et n’y a-t-il pas une 
tendance qui consiste, par facilité, à attribuer aux rédacteurs de multiples 



        

tâches, souvent disparates, et parfois assez éloignées du cœur même des 
fonctions de rédacteur ?   

- de quelle marge de manœuvre dispose réellement chaque rédacteur dans 
l’organisation de son travail et la hiérarchisation de ses dossiers ?  

- enfin, n’existe-t-il pas une contradiction manifeste qui consiste à reconnaître 
les rédacteurs, dans de nombreux secteurs, comme les spécialistes de leur 
domaine de compétences tout en ne les associant que très imparfaitement à 
l’organisation du travail ? 

 
Par ailleurs, la dimension humaine, qui passe notamment par des relations apaisées 
et respectueuses mais aussi par une forme de juste reconnaissance des services 
rendus, apparaît essentielle pour la gestion de ce risque psycho-social. 
 
Sur ce dernier point, et sans vouloir évidemment généraliser à l’excès, force est de 
constater que certaines situations individuelles ou collectives se dégradent, sous 
diverses formes, et dont nos représentants sont régulièrement alertés. Nous 
n’entrerons pas ici dans le détail mais ces situations existent et n’appellent pas 
nécessairement des stages ou des études sur le management ; elles appellent tout 
simplement un minimum de savoir vivre et de savoir être … Cela peut-il s’apprendre 
ou se traduire dans des instructions administratives ? Nous en doutons quelque peu. 
 
En revanche, nous continuerons à porter ces dossiers individuels lors des CAP, lorsque 
les agents exercent leur droit à recours (qui est souvent l’occasion d’exprimer un 
malaise ou une insatisfaction forte) ou directement auprès de vos services qui nous 
ont assurés lors d’une précédente instance qu’ils étaient, notamment, à la 
disposition des agents en situation difficile ou tendue. 
 
Les fonctions à la direction générale sont souvent des fonctions intéressantes et 
valorisantes pour les personnels en général et les personnels de catégorie A en 
particulier, il serait regrettable qu’elles soient durablement affectées par un manque 
de réflexion sur ce qui doit réellement incomber aux rédacteurs mais aussi par une 
forme de gestion au quotidien qui accentue, parfois, le stress ressenti par un nombre 
non croissant des personnels. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Le Président du SNCD-FO, 

Jacques DEFFIEUX  
 
 
 
 

_________________________________ 


