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Compte-rendu du groupe de travail consacré au
second redéploiement Surv' DIPA

Une réunion d’information...

Ce 23  fé vr ier,  la  DI  a  réun i  les  organisat ions  syndica les  pour  une  présentat ion  des  modal i tés  et
des résu lta ts de l ’enquête portant  sur le redéplo iement des agents de la branche surve i l lance.

Pour  rappel ,  les  organisat ions  syndica les,  aussi  b ien  en  nat iona l  que  loca lement,  ont  obtenu  un
al longement  du  déla i  de  réponse  à  l ’enquête,  une  ouverture  au  vo lontar iat  sur  l ’ensemble  des  br igades
de la  Direct ion  Régionale  Voyageurs et  la  créat ion  d’une BALF af in  que les  agents  puissent  poser  leurs
quest ions sur les modal i tés,  l ’ indemni ta i re , . . .  A f in  pr ior i ta i rement  d’év i ter les redéplo iements forcés.

Proposit ion d’une l iste de postes

La  DG  a  proposé  une  l iste  de  postes  à  pourvo i r  sur  l ’ensemble  du
terr i to i re.  A la  lecture  des  résu lta ts  de  l ’enquête,  nous  constatons  un  défaut  de
candidatures sur quelques postes,  et  à l ’ inverse des rés idences ayant  at t i ré  p lus
de  postulants  que  de  postes  o f fer ts.  Un  ef fort  a  été  fa i t  sur  des  résidences t rès
sol l ic i tées  pour  permet t re  à  7  agents  de  terminaux  fermés  de  vo i r  leurs  vœux
va l idés.

L’exploi tat ion de l ’enquête

Les  agents  vo lonta ires  ava ient  la  possib i l i té  de  se  posi t ionner  sur  5  résidences  au  max imum.
Suite  à ce la ,  la  DI  a procédé au c lassement  des agents selon 3 étapes  :

-  Pr ior isat ion  des  agents  :  pr ior i té  aux  agents  des  terminaux  fermés,  pu is  terminaux  ouverts  et  en f in
agents redéployés en phase 1 souhai tant  changer de l ieu de m iss ion.

-  Un  c lassement  par  poin ts  se lon  le  barème  des  LDG Mutat ion  (5  po ints  par  an  d’anc ienneté  à  compter
de  la  date  de  nominat ion,  5  poin ts  par  an  dans  la  catégor ie  à  compter  de  la  date  de  nominat ion  et  1
po int  par  mo is  de  sé jour  complet  à  la  résidence  dans la  l im i te  de  84  poin ts).  À  ces  po ints  s’a joute  une
boni f ica t ion de 50 po ints pour les agents ayant au moins 3 ans d’anc ienneté à Roissy.

-  Examen de  la  s i tuat ion  des agents  par  ordre  de  c lassement  et  at t r ibut ion  de  la  première  rés idence en
suivant  l ’o rdre de leur cho ix .

Sur  les  terminaux  fermés,  les  agents  n’ayant  pas  souhai té  être  redéployés resteront  sur  Roissy  :
au T1 ce la concerne 37 agents,  au T3 24 agents et  au T2C 16 agents,  so i t  un tota l  de 77 agents.

Au f ina l ,  75 agents ont  obtenu l ’un de leurs vœux sur 78 agents.  

Pour  les  candidats  des  terminaux  ouverts  re tenus,  la  répart i t ion  est  la  su ivante  :  pour  le  T2A
10 agents,  au  T2BD  8  agents,  au  T2E  12 agents,  au  T2F  12  agents,  à  la  BSERI  8  agents,  à  la  BSER
5 agents,  au Bourget  3  agents,  au CODA 1 agent ,  à la  BILC 1  agent et  à la  BSES 1 agent.

***  Une communicat ion aux agents retenus sera adressée à compter du vendredi 26 févr ier ***
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Le calendrier

Les  agents  devra ient  être  redéployés  à  compter  du  1 e r  av r i l ,  pu isqu’ i l  faut  préparer  les  cotes  de
serv ices des uni tés d’accuei l  et  les modal i tés de paiement des indemni tés en l ia ison avec le  CSRH.

Les agents en mode Paris-Spé'

Les agents  sé lect ionnés  seront  p lacés  sous  le  statut  d ’agents  missionnés,  comme  des  agents  de
Par is-Spécia l ,  à savo i r  qu’ i ls  seront  couverts par des f ra is de miss ion avec des indemni tés qu i  sont  :

-  17,50€ par repas,  so i t  deux taux  repas/ jour  (35€)

-  pour  les  nu i tées  dans  une  v i l le  de  +  de  200  000  habitants  :  90€/ jour,  70€/ jour  dans  une  autre
commune.

Ces indemni tés seront  non imposables et  versés en sus du t ra i tement  mensuel

Attent ion,  pour  bénéf ic ier  de  la  pr ise  en  charge  des  nui tées,  i l  faudra
présenter une facture lors de l ’établissement du Chorus-DT.

Pour ven i r  en a ide aux  agents redéployés,  les DI  réceptr ices accompagneront
ces agents dans la  recherche d’un logement

Les  agents  vo lonta ires  par t i ront  en  mission  pour  un  min imum  de  t ro is  mois ,
renouvelab les.

 

Redéploiement sur la plateforme des agents des terminaux fermés

Les  agents  des  terminaux  fermés  qui  n’ont  pas  répondu  à  l ’enquête  i ront  combler  les  postes
la issés  vacants  par  les  agents  redéployés  des  terminaux  ouverts.  Ce  redéplo iement  sur  la  p la te forme
devra i t  se fa i re  sur la  base d 'une enquête menée t rès prochainement  auprès des agents concernés.  Une
ré f lex ion  est  lancée  sur  ce  redéplo iement  en  vue  d 'une  accentuat ion  de  la  présence  douanière  sur  la
p late-forme avec  des cont rô les dans le  f ret  express et  posta l  a ins i  qu'avec  la  BSERI pour une présence
rout ière et  sur p istes.

Encadrants et secrétaires des br igades de terminaux fermés  :

Le personnel  de secrétar iat  sera reposi t ionné sur des tâches de secrétar iat .

Pour les encadrants deux possib i l i tés  :  

-  Fonct ion  d’encadrement  des  agents  SU  au  se in  des  bureaux  de  contrô le  dans  le  cadre  du
redéplo iement  sur le f re t  ( f ret  express et  posta l)

-  Renforcer des structures dans la fonct ion support  à la DI

*****  Le coût ,  sur les 3 premiers mois,  pour le redéploiement est  de l ’ordre de 1 mi l l ion d’euros.  *****

Nous  vei l lerons  à  ce   que  cet te  l igne  budgétaire  n ' impacte  pas  les  dotat ions  et  les  dépenses
courantes pour ceux qui restent .

S’agissant  de  l 'aspect  immobi l ier,  la  DIPA conservera  ses  locaux  au  sein  des  terminaux  fermés,
ma is  ceux-c i  seront  m is  «  en  sommei l  ».  La  d irect ion  compte  fa i re  une  économie  d’échel le  sur  les
loyers,  ce qui  pourra i t  représenter p lus ieurs centa ines de m i l l ie rs d ’euros.

Prenez soin  de vous et de vos proches  !

Notre site : www.unsadouanes.fr
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