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Compte-rendu sommaire du CTSD du 12 février 2019

Le 1er  Comité  technique de l'année avec sa nouvelle  mandature  s'est
ouvert sur le vœu pieux et louable d'un échange sain et constructif entre parité
administrative et représentants du personnels. 

Après  lecture  des  déclarations  liminaires  de  nos  homologues  de  la  CGT  et  de
Solidaires, La Présidente a réagi vivement à celle de notre OS. 

– Notre constat sur la baisse constante des effectifs et les tensions qu'elle génère
sont le fruit d'une interprétation erronée de notre part, basée sur une mauvaise
compréhension des éléments liés à la comptabilisation des effectifs.

– D'autre part, notre souhait d'être davantage associés aux différentes phases de
projets  d'envergure  sur  la  DI,  tel  le  réaménagement  de  la  BSI  de  LONS  LE
SAUNIER  par  exemple,  a  manifestement  chagriné  notre  responsable
interrégionale.

– (Nos observations sur la situation nationale sont  notées mais ne peuvent  faire
l'objet d'un quelconque commentaire.)

=> Sur  le  1er  point,  notre  OS se fie  essentiellement  à  une photographie  prise  à
l'instant  T.  Des  services  manquent  sensiblement  de  main  d’œuvre,  fait  générateur  de
souffrance. A force d'échanges appuyés sur le sujet, la Présidente estime ne pas pouvoir
faire grand chose par rapport au manque d'inscriptions au TAM pour ces résidences mais
semble  avoir  conscience  des maux que  nous  mettons  en  perspective.  Notre  propos  ne
relève donc pas d'une simple vue de l'esprit.

=>  Secundo,  sur  le  dossier  précis  de  l'immobilier  à  LONS,  la  DI  nous  donne
clairement son point de vue qui consiste à ne pas consulter, pour l'instant, urbi et orbi pour
jeter de la confusion et donc ralentir le processus. Ce que notre syndicat peut entendre d'une
certaine manière. Cependant, que ce soit en SURV ou en CO, de l'inquiétude s'exprime et
c'est la raison pour laquelle nous souhaitions des éléments de réponse en vue de rassurer
nos  collègues  (les  principaux  concernés!)  L'UNSA  DOUANES  ne  jette  aucunement
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l'anathème  sur  le  travail  réalisé  par  le  service  immobilier  de  la  DI-PLI,  au  contraire !
L'assurance qu'un membre de la BSI, en la personne du chef d'unité qui s'investit corps et
âme  pour  faire  réussir  ce  projet,  aille  participer  à  une  réunion  clé  en  compagnie  des
managers interrégionaux nous satisfait largement. Nonobstant ce satisfecit, l'UNSA Douanes
restera attentive et reste ouverte au dialogue.

---Sur ces thématiques comme dans d'autres, l'amour de notre métier fait que
parfois, c'est le cœur qui parle...---

Présentation du PIF 2019 : 

L'UNSA DOUANES considère qu'il s'agit-là d'un programme tout à fait complet et de
qualité. Dans le prolongement de cette appréciation, nous tenons à remercier le service FP
de la DI, ainsi que les relais régionaux pour leur implication et leur disponibilité.

Un  exposé  fort  instructif  est  fait  sur  les  DTS et  les  nouvelles  modalités  du  CPF
(compte personnel de formation.) 
 

Examen du PAP 2019 : 

Nombre d'actions sont inscrites au programme. La matière  TABACS fait l'objet d'un
focus tout particulier. 

La  Direction  Régionale  de  BESANCON  est  désignée  comme  étant  une  direction
référente en l'espèce. Un COPIL se tient tous les trimestres pour effectuer des bilans et
échanger sur les bonnes pratiques. Les réunions, selon les mots du DR concerné, ont été
très prometteuses et permettent la mise en place d'un travail inter-directionnel efficace.

Les OS, dont la nôtre, font tout de même remarquer que le maillage douanier s'est
lentement  mais  sûrement  détricoté  et  ce  phénomène  impactera  immanquablement  la
productivité des unités restantes. « Pour faire la guerre, il  nous faut des soldats » a-t-on
entendu à juste titre ! A suivre...

Quant au Brexit, il suscite davantage de questions chez les opérateurs. Difficile d'en
dire plus étant donné l'inconnue qui demeure sur ce chapitre.

Les effectifs de référence : 

Pour l'année 2019, sauf erreur de comptage de notre part,  une baisse de  5
emplois est  enregistrée.  Ils  s'expliquent  largement  par  l'effort  consenti  au  titre  de  la
contribution nationale de baisse des dépenses publiques. Et par quelques réajustements à la
marge.

Un échange nourri  prenant source dans un argumentaire solide ne permet pas la
modification de cette feuille de route.

Dans ce contexte, l'ensemble des OS vote contre la ventilation des ER et du PAE
2019 par service. Le CT est par conséquent reconvoqué le 21 février prochain.

Questions diverses abordées à l'initiative de l'UNSA : 

• Sur la rumeur qui enflait s'agissant du retrait du véhicule Peugeot 3008 au bureau de



TOURS Énergie,  cela n'est absolument pas envisagé par les autorités. Seule une
mise en commun avec les services de la surveillance est à l'étude. Notre OS insiste
sur l'aspect  confort  lorsque les collègues ont a parcourir  un long trajet  en vue de
réaliser des contrôles.

• L'évolution  des  horaires  de  fermeture  du  BC de  PONTARLIER dans  l'après-midiL'évolution  des  horaires  de  fermeture  du  BC de  PONTARLIER dans  l'après-midi
(17H30 au lieu de 18H)(17H30 au lieu de 18H) : alléluia, le DR de BESANCON (que nous remercions pour
cette prise en compte ! ) annonce que le dossier est ficelé à son niveau et qu'il sera
transmis prochainement entre les mains de la Direction Interrégionale. Une avancée
significative  à  mettre  au  crédit  de  l’opiniâtreté  de  nos  élus.  La  procédure  doit
également  être  traitée  au  niveau  DG  et  engendrer  une  mise  à  jour  des  bases
EUROPA.

° L'UNSA DOUANES se réjouit en toute fin de cette instance qu'un TSI soit nommé à
la DR de BESANCON à compter du 4 mars prochain. Un second poste est vacant.

Les élus UNSA DOUANES au CTSD Bourgogne – Franche Comté
– Centre Val de Loire:

=> Yoann SABRE, Élu titulaire, BSI de LONS LE SAUNIER.
=>  Gwenaël CORABOEUF, Élu suppléant, BSI de TOURS.

Contact Mail   : unsa-bourgogne@douane.finances.gouv.fr
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