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Résultats des premières « e-élections » à Lille
Les premières « e-élections » aux Finances, tenues fin novembre, se sont
soldées par une perte conséquente d’environ 10% des électeurs par rapport
à  2014.  Elles  sont  également  marquées  par  un  taux  élevé  de  bulletins
blancs ou nuls, qui représentent 7 % des votes au ministère.

Voilà qui doit interroger en premier lieu nos ministres, qui œuvrent au discrédit
des syndicats, mais aussi les organisations syndicales elles-mêmes, qui n’ont pas
réussi à mobiliser les agents comme par le passé.

Et  plutôt  que  de  verser  dans  le  triomphalisme  à  outrance  comme  certains,
interrogeons-nous sur le sens de ce désaveu de presque un tiers des inscrits.

Ceci dit, puisque l’UNSA Douanes vous a appelés à voter, elle vous doit une information sur le vote. Nous ne
ferons pas comme d'autres peuvent le pratiquer : la politique de l’autruche !

Ce scrutin est nuancé pour l’UNSA Douanes puisque nous perdons de l’audience en catégorie C alors que
nous progressons en catégorie B, ce qui se traduit par une relative stabilité au comité technique.

Après  des  années  de  constante  progression,  voici  un  coup  d’arrêt  qu’il  nous  faut  analyser.  La  faible
participation d’une catégorie d’agents a certainement pesé, mais elle doit surtout éveiller notre attention. Nous
avons déjà commencé à mobiliser nos instances afin de mieux répondre à vos attentes.

Concrètement, l’UNSA Douanes sera toujours représentée à Lille en CAPL de B et en CTSD mais plus en
catégorie C pour quelques voix d’écart. C’est peu, mais c’est trop !

Les tableaux ci-après sont parlants en termes d’évolution en pourcentages, seul baromètre de représentativité
probant.

Nous remercions les 114 agents nous ayant fait confiance lors de ce scrutin. L’UNSA Douanes
demeure  une organisation  représentative  dans les  Hauts-de-France,  où  nous continuerons  de
porter une voix différente dans les organismes de consultation.
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CTSD des Hauts-de-France

année    Inscrits Votants Blancs ou nuls Exprimés CFDT / CFTC * CGT Solidaires UNSA / CGC * USD FO

2018 1426 1059 92 967 473 213 0 114 167

% 48,91% 22,03% 0,00% 11,79% 17,27%

4 2 0 1 1

2014 1351 1160 65 1095 517 280 0 131 167

 % 47,21% 25,57% 0,00% 11,96% 15,25%

variation 1,70% -3,54% 0,00% -0,17% 2,02%

nombre de sièges :
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* les résultats de 2014 ont été cumulés

Les élus de l’UNSA Douanes en Hauts-de-France sont :

• Christophe PLANQUE (BP Amiens) titulaire au CTSD ;

• Sébastien RUCART (BP Valenciennes) suppléant au CTSD ;

• Christophe PLANQUE  (BP Amiens)  titulaire C1 en CAPL N°2 ;

• Antoine PATINIER (Calais Tunnel BSI T1) suppléant C1 en CAPL N°2.

Commission Territoriale de la Masse de Lille

Compte-rendu de la séance du 21 décembre 2018 à Lille

La préparation du Brexit

Ce vendredi 21 décembre 2018,  s'est  réunie au siège de la Direction Interrégional de Lille la commission
territoriale de la Masse. Elle a notamment abordé les thèmes de la programmation immobilière, les impayés,
les charges et la gestion du Brexit.

SUIVI DE LA PROGRAMMATION IMMOBILIERE (PI)

Comme il est de coutume, les deux représentants de la SOREC, MM. Boussemart et Rydz, assistants à la
maîtrise d'ouvrage, passent en revue l'ensemble des chantiers en cours, achevés récemment ou à venir. Leur
présentation était déclinée cité par cité.

1-AMIENS (Planning Immobilier 2017 et hors PI)

La  réception  de  chantier  (intervention  sur  l'Eau  Chaude  Sanitaire,  sur  la  production  de  chauffage  et  le
remplacement de la VMC dans les logements) a été prononcée le vendredi 14 décembre 2018, accompagnée
d'une liste de réserves qui sont à lever courant janvier. Ces réserves concernent trois logements non vacants
où l’intervention n’a pas encore pu être réalisée.
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CAPL N°2 des Hauts-de-France

année    Inscrits Votants Blancs ou nuls Exprimés CFDT / CFTC * CGT Solidaires UNSA USD FO

2018 569 441 31 410 230 91 0 66 23

% 56,10% 22,20% 0,00% 16,10% 5,61%

4 1 0 1 0

2014 553 443 23 430 239 142 0 53 0

 % 55,58% 33,02% 0,00% 12,33% 0,00%

variation 0,52% -10,83% 0,00% 3,77% 5,61%

nombre de sièges :

CAPL N°3 des Hauts-de-France

année    Inscrits Votants Blancs ou nuls Exprimés CFDT / CFTC * CGT Solidaires UNSA USD FO

2018 612 399 40 359 201 90 0 42 26

% 55,99% 25,07% 0,00% 11,70% 7,24%

3 1 0 0 0

2014 588 480 32 448 229 121 0 64 34

 % 51,12% 27,01% 0,00% 14,29% 7,59%

variation 4,87% -1,94% 0,00% -2,59% -0,35%

nombre de sièges :
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2-BOULOGNE (PI 2018)

Les travaux concernent le rééquilibrage par vanne du système de chauffage et le désembouage du réseau
d'eau chaude sanitaire. Les consultations du maître d’œuvre et du diagnostiqueur amiante se feraient entre
janvier et mars 2019. Le résultat du diagnostic amiante serait connu entre mai-juin 2019 ce qui permettrait
d’entamer les travaux entre avril et juillet 2020.

3-CALAIS (PI 2017 et 2018)

Concernant  la  PI  2017,  la  consultation  des  entreprises  depuis  septembre
dernier,  pour  la  mise  aux  normes  des  installations  électriques  dans  les
logements,  s'est  avérée  infructueuse  jusqu’à  présent.  Les  travaux  restent
néanmoins  programmés pour mai à octobre 2019.

Pour la PI 2018, il s'agit du remplacement des cumulus au gaz par des cumulus
électriques, de la mise en place d'une VMC et du traitement de l'oxydation des
canalisations de chauffage.

Les consultations du maître d’œuvre et du diagnostiqueur amiante se feraient
entre janvier et mars 2019. Le résultat du diagnostic amiante serait connu entre
mai-juin 2019 pour des travaux entre avril et juillet 2020.

Il est aussi prévu la révision et la mise aux normes des garde-corps avec le
même calendrier.

4-CYSOING (PI 2013)

La garantie de « Parfait Achèvement » est valable jusqu'au 25 janvier 2019 pour les travaux sur les voiries et
réseaux.

5-MONS-EN-BAROEUIL (PI 2016 et 2017)

Concernant la PI 2016, la rénovation du clos et de la couverture est en cours depuis septembre et devrait se
prolonger jusqu'en juin 2019 (hors intempéries). Celle-ci concernera notamment les balcons qui connaissent
des infiltrations et certaines cuisines.

Pour la PI 2017, il s'agit  de pratiquer une réfection des colonnes montantes. Là aussi, la consultation des
entreprises a été infructueuse depuis septembre. Si elles répondent  prochainement à l'appel,  le calendrier
pourrait être tenu avec des travaux entre mai et octobre 2019.

Dans l'entretien courant, il est prévu d'installer une poignée au portail accès piéton début 2019.

6-ROSENDAELE (PI 2018)

Cela concerne d'abord la réhabilitation des extérieurs du plus grand bâtiment,  celui  qui dispose de quatre
entrées. En façade, le béton et les briques sont en effet abîmés. Les consultations du maître d’œuvre et du
diagnostiqueur amiante se feraient entre janvier et mars 2019. Le résultat du diagnostic amiante serait connu
entre mai-juin 2019 pour des travaux de juin 2020 à juillet 2021.

POINT SUR UNE CITÉ REMISE AU DOMAINE

Il ne reste la cité de Neuville-en-Ferrain, soit un lot de 6 maisons situées rue du Chemin Vert, en très mauvais
état et vides depuis 2016. Elle fait toujours l'objet de négociations entre France Domaine et Lille Métropole
Habitat.

LES IMPAYÉS

L'UNSA Douanes a rappelé son attachement à loger en priorité des douaniers en activité au sein de la Masse
et  n'a  pas hésité,  notamment  par  respect  pour  ceux qui  payent  régulièrement  leur  loyer  et  par  esprit  de
solidarité, à voter des expulsions à l'encontre des débiteurs qui ne respectent pas les principes de la Masse.

REGULARISATION ET PROVISION DE CHARGES

En février prochain, les locataires devraient savoir s’ils ont un trop-perçu ou au contraire un solde à payer
concernant le montant des charges. Le délai pour la régularisation est long et il  sera malheureusement le
même pour 2020.

Pour ce qui est des provisions de charge, elles seront inchangées pour 2019. Pour la cité de Boulogne, il sera
même demandé au service central de la réduire en ce qui concerne l’approvisionnement en fioul.
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PERSPECTIVE DE LOGEMENTS MASSE DANS LE CONTEXTE DU BREXIT

Le président rappelle l'importance des arrivées d'agents liées au Brexit sur plusieurs sites :

- brigade et bureau de Dunkerque ;

- brigade de Calais Littoral ;

- bureau de Calais (nombreuses affectations prévues) ;

- brigade et bureau de Boulogne, dans une moindre mesure ;

- Lille gares avec l'Eurostar.

Il faut ainsi s'attendre à l’arrivée de plusieurs centaines d'agents. Pour y faire face, le DI a déjà pris contact
avec des bailleurs sociaux sur Calais, qui proposent de l'habitat collectif  ou individuel en centre-ville ou en
dehors pour des loyers plus abordables.

Le coût doit être à peu près équivalent à celui pratiqué pour la Masse. Dans les appartements plus grands, les
bailleurs accepteraient la colocation.

Dès janvier, le DI veut pouvoir préparer une offre à l’attention des agents, précisant le quartier, le type de
logement et le prix du loyer. Les bailleurs sociaux proposeraient des T2 et T3 avec un prix envisageable de 350
à 450 euros par mois. La Masse fournirait une offre complémentaire avec des logements plus grands.

Concernant l'offre Masse, il y a une vingtaine de logements vides à Rosendael (dont quelques T2), plusieurs
dizaines sur Calais et 25 (+ une chambre célibataire) sur Boulogne.

Pour cette dernière cité,  confrontée à un problème de légionelle,  le président propose un choc chloré sur
l'ensemble du parc après la mi-janvier pour se débarrasser de cette infection. Il est aussi envisagé de baisser
le coût des loyers. Cette cité, qui permet de se rendre rapidement sur Calais, met à la disposition des agents
des T3, T4 et T5.

Nous  pouvons  juste  regretter  que  des  démarches  hors  Masse  pour  Dunkerque  n'aient  pas  encore  été
entreprises, tout comme sur Lille où elles n'en soient qu'à leurs balbutiements, car :

LE BREXIT, C'EST DEMAIN !  SANS COMPTER LA FORME QU'IL VA PRENDRE !

Les cotisations UNSA Douanes 2019

Grades ou situation Montant annuel 2019 Montant annuel réel 2019* Coût mensuel réel 2019*

Stagiaire 22,00 € 7,00 € 0,58 €

Agent « Contractuels » 27,00 € 9,00 € 0,75 €

Agent de Constatation 65,00 € 23,00 € 1,92 €

ACP2 78,00 € 26,00 € 2,17 €

ACP1 84,00 € 29,00 € 2,42 €

Contrôleur 2nd classe 89,00 € 30,00 € 2,50 €

Contrôleur 1ère classe 95,00 € 32,00 € 2,66 €

Contrôleur Principal 101,00 € 34,00 € 2,83 €

Inspecteur 117,00 € 40,00 € 3,33 €

IR3 127,00 € 43,00 € 3,58 €

IR2 132,00 € 45,00 € 3,75 €

IR1 137,00 € 47,00 € 3,91 €

IP1/IP2 144,00 € 49,00 € 4,08 €

DSD2/DSD1 154,00 € 51,00 € 4,25 €

DI/DR/DF 175,00 € 58,00 € 4,83 €

Administrateur civil 218,00 € 74,00 € 6,16 €

Retraités Catégorie C 33,00 € 11,00 € 0,91 €

Retraités Catégorie B 40,00 € 13,00 € 1,08 €

Retraités Catégorie A 46,00 € 15,00 € 1,25 €

* après déduction fiscale - Pour rejoindre l'UNSA Douanes : unsa-di-lille@douane.finances.gouv.fr

Retrouvez toute notre information régionale sur le site de l'UNSA Douanes :
http://www.unsadouanes.fr/fr/HAUTS-DE-FRANCE
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