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Composition du bureau et élus de laComposition du bureau et élus de la
Section aux diverses instancesSection aux diverses instances

 Notre ancien trésorier a été muté. Nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles Notre ancien trésorier a été muté. Nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles
fonctions et nous le remercions ainsi qu'Annaïck qui a accepté de prendre la suite etfonctions et nous le remercions ainsi qu'Annaïck qui a accepté de prendre la suite et
a été élue membre du bureau lors de notre dernière AG. A cette occasion Thierry aa été élue membre du bureau lors de notre dernière AG. A cette occasion Thierry a
aussi fait  son entrée au sein du bureauaussi fait  son entrée au sein du bureau   ;  nous lui souhaitons donc également la; nous lui souhaitons donc également la
bienvenue, même si ça n'est pas tout à fait un nouveau venu puisqu'i l a déjà étébienvenue, même si ça n'est pas tout à fait un nouveau venu puisqu'i l a déjà été
suppléant au CT Roissy/Le Bourget (à l 'époque). Voici donc le(s) «suppléant au CT Roissy/Le Bourget (à l 'époque). Voici donc le(s) «   visage(s)visage(s)   » de» de
votre Section pour l ’année 2020votre Section pour l ’année 2020  ::

>>  SecrétaireSecrétaire   InterrégionalInterrégional   (SI)(SI)   ::   PatrickPatrick   LELE  FLOCHFLOCH  (BSE(BSE  T3)T3)
>>  SecrétaireSecrétaire   InterrégionalInterrégional   AdjointAdjoint   (SIA)(SIA)   ::   GrégoryGrégory   DUCORNETZDUCORNETZ  (BC(BC  OrlyOrly   aéro)aéro)
>>  SecrétaireSecrétaire   RégionalRégional   RoissyRoissy   FrêtFrêt   (SR(SR  DRF)DRF)   ::   MatthieuMatthieu  PENAUDPENAUD  (UDD)(UDD)
>>  CoCo--SecrétaireSecrétaire   RégionalRégional   OrlyOrly   (Co-SR(Co-SR  DRO)DRO)  ::   GrégoryGrégory   DUCORNETZDUCORNETZ  (BC(BC  OrlyOrly   aéro)aéro)
>>  CoCo--SecrétaireSecrétaire   RégionalRégional   OrlyOrly   (Co-SR(Co-SR  DRO)DRO)  ::   AdrienAdrien  FAUCKFAUCK  (BSE(BSE  Pistes)Pistes)
>>  SecrétaireSecrétaire   RégionaleRégionale  RoissyRoissy   VoyageursVoyageurs   (SR(SR  DRV)DRV)  ::   KarineKarine  NOIRELNOIREL  (BSERI)(BSERI)
>>  TrésorièreTrésorière  InterrégionaleInterrégionale  (TI)(TI)   ::   AnnaïckAnnaïck   GLADONEGLADONE  (BSERI)(BSERI)
>>  TrésorierTrésorier   InterrégionalInterrégional   AdjointAdjoint   (TIA)(TIA)   ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (BSE(BSE  T2F)T2F)
>>  MembresMembres  dudu  bureaubureau  ::   ValérieValérie   ROMANINROMANIN  (BSE(BSE  T3) et ThierryT3) et Thierry   MONTEIXMONTEIX  (UDD).(UDD).

>>  ElusElus   CAPLCAPL  n°n°   22   (CP)(CP)   ::   DominiqueDominique  TRIDONTRIDON  (t i tulaire)(t i tulaire)   etet   DidierDidier   THOMASTHOMAS  (suppléant)(suppléant)
>>  ElusElus   CTCT  LocalLocal   ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (t i tulaire)(t i tulaire)   etet   GrégoryGrégory   DUCORNETZDUCORNETZ  (suppléant)(suppléant)
>>  ElusElus   MasseMasse  IDFIDF  ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (t i tulaire)(t i tulaire)   etet   ValérieValérie   ROMANINROMANIN  (suppléante)(suppléante)
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L'entretien professionnelL'entretien professionnel

 D’après l’administration, c’est l ’occasion d’évoquer les aspects fondamentaux de la D’après l’administration, c’est l ’occasion d’évoquer les aspects fondamentaux de la
vie professionnelle de l’agent, en faisant le point sur l ’année écoulée et en fixant lesvie professionnelle de l’agent, en faisant le point sur l ’année écoulée et en fixant les
objectifs de l’année en cours. Pour l ’UNSA Douanes, i l doit surtout être un momentobjectifs de l’année en cours. Pour l ’UNSA Douanes, i l doit surtout être un moment
d’expression libre où l’agent pourra exposer ses attentes et ses besoins en matièred’expression libre où l’agent pourra exposer ses attentes et ses besoins en matière
d’organisation, de formation, de reconnaissance, d’avenir professionnel, de biend’organisation, de formation, de reconnaissance, d’avenir professionnel, de bien --êtreêtre
et de perspective de carrière. A contrario, ce n’est pas un entretien hiérarchique oùet de perspective de carrière. A contrario, ce n’est pas un entretien hiérarchique où
le supérieur vient l ister les éventuels points faibles de l ’agent. I l  doit égalementle supérieur vient l ister les éventuels points faibles de l ’agent. I l  doit également
proposer les solutions nécessaires en cas de diff icultés éventuelles rencontrées parproposer les solutions nécessaires en cas de diff icultés éventuelles rencontrées par
ce dernier.ce dernier.

��                          N.BN.B                          ::             l ’entretien est un acte au caractère l ’entretien est un acte au caractère
confidentiel donc sans présence ou référence àconfidentiel donc sans présence ou référence à
un t iers. I l doit également prévenir toute formeun t iers. I l doit également prévenir toute forme
de discrimination et ainsi éviter desde discrimination et ainsi éviter des
comportements qui mettraient en cause l ’âge,comportements qui mettraient en cause l ’âge,
l’état de santé et/ou de grossesse, le genre, lel’état de santé et/ou de grossesse, le genre, le
handicap, le physique, les orientationshandicap, le physique, les orientations
sexuelles, les pratiques rel igieuses ousexuelles, les pratiques rel igieuses ou
l’appartenance syndicale de l ’agent évalué.l’appartenance syndicale de l ’agent évalué.

MémentoMémento

 L’évaluateur doit proposer une date d’entretien à l ’agent évalué (t itulaire et ayant L’évaluateur doit proposer une date d’entretien à l ’agent évalué (t itulaire et ayant
totalisé sur l ’année N-1 au moins 90totalisé sur l ’année N-1 au moins 90   jours de présence effective ou équivalent) au moinsjours de présence effective ou équivalent) au moins
88  jours à l ’avance, ce dernier peut demander un report de l ’entretien ou même refuserjours à l ’avance, ce dernier peut demander un report de l ’entretien ou même refuser
d’y assister (i l  sera toutefois plus diffici le de contester le CREP par la suite)d’y assister (i l  sera toutefois plus diffici le de contester le CREP par la suite)   ;;

 Les stagiaires sont également reçus Les stagiaires sont également reçus   : l ’entretien ne concerne alors pas l ’évaluation: l ’entretien ne concerne alors pas l ’évaluation
proprement dite (après tout on les évalue pour leur ti tularisationproprement dite (après tout on les évalue pour leur ti tularisation   !) mais les objecti fs qui!) mais les objecti fs qui
leur sont fixés pour l ’année à venirleur sont fixés pour l ’année à venir   ;;

 A l ’ issue, l ’évaluateur remet le CREP à l ’agent sous pl i personnel dans un délai A l ’ issue, l ’évaluateur remet le CREP à l ’agent sous pl i personnel dans un délai
maximum de 15maximum de 15   jours après la date de l ’entretienjours après la date de l ’entretien   ;;

 A compter de la date de remise du CREP à l ’agent, celui-ci  peut, dans un délai de A compter de la date de remise du CREP à l ’agent, celui-ci  peut, dans un délai de
88  jours, formaliser par écrit un recours gracieux auprès de son évaluateur qui disposerajours, formaliser par écrit un recours gracieux auprès de son évaluateur qui disposera
à son tour d’un délai de 8à son tour d’un délai de 8   jours pour répondre à la demande de l ’agent. Ce recours estjours pour répondre à la demande de l ’agent. Ce recours est
facultatif et ne gêne en rien l ’éventualité d’un recours ultérieurfacultatif et ne gêne en rien l ’éventualité d’un recours ultérieur   ;;

 L’agent dispose d’un délai maximum de 15 L’agent dispose d’un délai maximum de 15   jours afin de prendre connaissance de sonjours afin de prendre connaissance de son
CREP avant de le signer et le remettre à son évaluateur (si recours gracieux, ce délaiCREP avant de le signer et le remettre à son évaluateur (si recours gracieux, ce délai
ne court qu’à la fin de la procédure de recours gracieux)ne court qu’à la fin de la procédure de recours gracieux)   ;;

 Dans tous les cas, i l  est conseil lé de conserver une trace écrite des différents Dans tous les cas, i l  est conseil lé de conserver une trace écrite des différents
échanges tenus avant et après l ’entretien.échanges tenus avant et après l ’entretien.
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Les recoursLes recours

 Les procédures sont (volontairement Les procédures sont (volontairement   ?) complexes et changeantes d’une année à?) complexes et changeantes d’une année à
l’autre. El les s’exercent à quatre niveaux. Le premier est, comme nous l’avons vu lel’autre. El les s’exercent à quatre niveaux. Le premier est, comme nous l’avons vu le
notateur. Ce recours, facultatif , est néanmoins, en cas de recours devant lesnotateur. Ce recours, facultatif , est néanmoins, en cas de recours devant les
Commissions Administrat ives, gage de la volonté de dialogue de l’agent. En casCommissions Administrat ives, gage de la volonté de dialogue de l’agent. En cas
d’insatisfaction de la demande ou directement si l ’agent évalué n’a pas souhaitéd’insatisfaction de la demande ou directement si l ’agent évalué n’a pas souhaité
exercer ce premier recours, i l peut alors saisir le chef de circonscription (le DI) d’unexercer ce premier recours, i l peut alors saisir le chef de circonscription (le DI) d’un
recours hiérarchique indiquant la(les) modif ication(s) phraséologique(s) souhaitée(s).recours hiérarchique indiquant la(les) modif ication(s) phraséologique(s) souhaitée(s).
Alors que le recours gracieux peut s’exercer plus l ibrement (par mail par exemple), leAlors que le recours gracieux peut s’exercer plus l ibrement (par mail par exemple), le
recours hiérarchique est le premier recours formel et à partir de ce momentrecours hiérarchique est le premier recours formel et à partir de ce moment -- là, leslà, les
échanges se font obl igatoirement au "format papier". I l s’exerce dans les 15échanges se font obl igatoirement au "format papier". I l s’exerce dans les 15   joursjours
suivant la noti f ication définit ive du CREP c’est-à-dire son retour à l ’agent, revêtu desuivant la noti f ication définit ive du CREP c’est-à-dire son retour à l ’agent, revêtu de
la signature du chef de circonscription. Le délai de réponse de ce dernier est dela signature du chef de circonscription. Le délai de réponse de ce dernier est de
1515  jours.jours.

 Si l ’agent n’est toujours pas satisfait  de la réponse qui lui est apportée ou s’i l Si l ’agent n’est toujours pas satisfait  de la réponse qui lui est apportée ou s’i l
n’obtient pas de réponse sous 2n’obtient pas de réponse sous 2   mois ce qui vaut rejet implicite, vient ensuite lemois ce qui vaut rejet implicite, vient ensuite le
recours devant la Commission Administrat ive Paritaire Locale. Elle doit être saisierecours devant la Commission Administrat ive Paritaire Locale. Elle doit être saisie
dans un délai de 30dans un délai de 30  jours à partir de la notif ication de la réponse au recoursjours à partir de la notif ication de la réponse au recours
hiérarchique ou à part ir de la fin de la période de 2hiérarchique ou à part ir de la fin de la période de 2   mois sans réponse valant rejet demois sans réponse valant rejet de
la demande mentionnée.la demande mentionnée.

 Après notif ication de la décision de la CAPL, et si l ’agent n’est pas satisfait,  i l Après notif ication de la décision de la CAPL, et si l ’agent n’est pas satisfait,  i l
dispose encore du dernier niveau où porter un recoursdispose encore du dernier niveau où porter un recours   : la CAPC. Celle-ci doit être: la CAPC. Celle-ci doit être
saisie dans un délai de 2saisie dans un délai de 2  mois après notif ication de la décision de la CAPL.mois après notif ication de la décision de la CAPL.

Analyse :Analyse :

 Nos principes fondateurs étant basés notamment sur  le dialogue et l ’échange, Nos principes fondateurs étant basés notamment sur  le dialogue et l ’échange,
nous percevons favorablement l’ idée d’un entretien annuel entre l ’agent et sanous percevons favorablement l’ idée d’un entretien annuel entre l ’agent et sa
hiérarchie surtout débarrassé de "l’enjeu" des mois  d’avancement inégalementhiérarchie surtout débarrassé de "l’enjeu" des mois  d’avancement inégalement
répartis qui pouvait générer des frustrations - lég itimes - mais aussi desrépartis qui pouvait générer des frustrations - lég itimes - mais aussi des
comportements iniques de part et d’autre de la tabl e pour obtenir cettecomportements iniques de part et d’autre de la tabl e pour obtenir cette
gratif ication déguisée ou bien récompenser ceux qui  adoptaient servi lement legratif ication déguisée ou bien récompenser ceux qui  adoptaient servi lement le
point de vue du notateur.point de vue du notateur.

 Mais cet entretien doit être l ’occasion d’un vérit able échange, qui plus est Mais cet entretien doit être l ’occasion d’un vérit able échange, qui plus est
constructif,  où tous les sujets pourront être abord és librement de part et d’autre,constructif,  où tous les sujets pourront être abord és librement de part et d’autre,
et non comme l’ imaginent certains "chefaillons" une  leçon de morale ou pire, unet non comme l’ imaginent certains "chefaillons" une  leçon de morale ou pire, un
règlement de comptes.règlement de comptes.
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