Union Nationale des Syndicats Autonomes

L'UNSA DOUANES rencontre la DG:
Casser la douane?
Dans le cadre du cycle de bilatérales initiées par le Directeur Général, une délégation de l'UNSA DOUANES a rencontré Mrs.
Fournel, Bonnet, Blanc (DRH), Rubler (Directeur A /3) durant 3 heures, le 21 janvier.
Notre organisation syndicale a développé différents thèmes concernant l'avenir de la douane et des douaniers.
En fait le directeur général « teste » les organisations une par une pour préparer la mise en œuvre de son « plan stratégique » de
réflexions sur le thème de la « douane jusqu'en 2018 », initié par la lettre de cadrage du ministère.
L'UNSA Douanes ne refuse pas le dialogue à priori mais est, comme d'autres organisations syndicales, très méfiante sur la
démarche proposée.
En effet, pendant que ministère et DG nous consultent (et vont tenter de vous consulter en tant qu'agents), les DI/DR et DG,
comme larrons en foire, continuent de « casser la douane » à coup de « PAP » tous plus nocifs les uns que les autres!
Voici en bref les sujets préoccupants que nous avons développés et les (non?) réponses de la DG!

Questions UNSA

Réponses DG

1/ L'arrêt des suppressions d'emplois = moratoire Ce n'est pas possible ! Compétence Bercy
ministériel
Commentaire: c'est pas faux!
La nécessité de faire reconnaître la douane comme
"administration prioritaire" dans un ministère non
prioritaire!
2/ L'arrêt des fermetures d'unités = moratoire douane
avec arrêt immédiat de la mise en œuvre des PAP
préparés à l'automne 2012, (qui représentent en 2 ans
entre 40 et 50 fermetures d'unités).

Ce n'est pas une bonne idée (NDLR: on rêve!);
Le pire à faire c'est supprimer des emplois sans adapter
l'organisation.
Après deux heures de discussion: le DG consent à
« réfléchir sur la mise en Stand by provisoire de
« certains points » des PAP pendant les discussions.
Commentaire: avec çà on va pas loin!

3/ La nécessité d'assises de la douane organisées sous
l'égide et à Bercy avec les acteurs ministériels,
économiques et sociaux et préparées en GT douane avec
les OS.
Si la DGDDI projette d'abandonner des missions, c'est
dans ce cadre qu'elle doit l'afficher clairement.

Le DG est perplexe, le meilleur cadre de réflexion c'est la
douane, mais il va examiner la possibilité d'associer des
acteurs extérieurs.
Commentaire: en clair, pour vivre bien vivons cachés!

4/ La menace de rupture général edu dialogue social :
• Car il n'y aura plus rien à discuter pour
l'avenir (2014-2018) si tout est cassé par les
DI en 2013.
• Nous émettons les plus expresses réserves
sur les pseudos concertations dans les
services dont on a pu apprécier les limites
en 2006 et qui de toute façon
n'exonéreront pas d'un mouvement social.

Ce serait dommage car il y a une opportunité à saisir sur
les perspectives à moyen terme.
Le débat est ouvert.
Commentaire: ces promesses n'engagent que ceux qui y
croient!
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5/ Nécessité d'un plan social "très très amélioré" pour Le DG était prêt à commencer par là et a reconnu la
les agents perdant leur emploi, en fin de processus!
nécessité d'une amélioration.
Commentaire: on ne pourra discuter efficacement de ce
plan qu'en fin de processus...
L'UNSA DOUANES a profité de cette rencontre pour aborder
d'autres thèmes plus spécifiques:
1/ Les thèmes des GT du premier semestre: l'absence
de discussion sur l'avenir de bureaux fiscalité qui sont
dans le collimateur des PAP. Certains thèmes avaient été
promis au GT fiscalité de 2012.

Ce n'est pas un oubli, il est possible que ce sujet soit
intégré dans le cadre du projet stratégique, ou dans des
GT dédiés!
Commentaire: confirmation que l'ensemble des petits
bureaux « fiscalité » sont dans le collimateur.

2/ L'absence de lisibilité pour les marins sur la Un GT s'est tenu!
Méditerranée avec l'arrivée à terme du patrouilleur; Commentaire: « il était un petit navire »...
veulent-ils un mouvement social?
Qui n'a pas encore navigué... Avec?
3/ Pbs masse: où en est-on sur le taux de retour des Le DG est conscient du problème mais pour le moment
ventes de cités?
çà coince!
4/ Le calendrier des mutations des effectifs SU pour le La DG nous a promis une réponse ultérieure.
contrôle de la TPL (pas clairement défini).
5/ Le problème de l'utilisation des cotations courrier où Un rappel devrait être fait vers les services gestionnaires
c'est tout et n'importe quoi:
sur la confidentialité de certains courriers.
-on cote des gens non concernés et l'inverse;
Commentaire: il y a longtemps que çà aurait du être fait!
-on cote sans que le chef de service soit coté;
-on cote depuis la DG, les DI, les DR sans que le chef de
service puisse recoter lui-même ses agents;
-on envoie à tous, des dossiers confidentiels (sur les
boites des unités ou sur l'application courrier de l'unité).
Ainsi dans une DR, tous les chefs de services et leurs
adjoints ont reçu dernièrement les documents d'option
de CET de l'ensemble des personnels de la DR y compris
l'adjoint au DR.
6/ La fermeture de Cluses:
La DG a reconnu une « maladresse » de la part de la
Nous avons dénoncé l'attitude du DI qui « euthanasie » hiérarchie locale.
de fait l'unité (effectifs à « 0 ») sans passage en CHSCT

La DG avance masquée à terme elle veut:
en AG: transformer les DR en "superdivisions" des DI et fermer les divisions et donc quel avenir pour les agents
travaillant en AG ?
en CO: fermer les bureaux fiscalité et les bureaux de contrôles pour ne garder que quelques bureaux principaux. Ceuxlà dégustent aussi (voir Lyon!)
L'administration ne prend plus du tout en compte l'aspect service public de proximité (déjà relatif!) et mise tout sur la
gestion informatisée sur « plate-forme »!
C'est l'abandon programmé des contrôles dans de nombreux secteurs.
en Su: elle veut de nouveau concentrer au maximum les unités (même le port de Marseille y passe!)
Notre destin est entre nos mains: plier et se « faire tuer » ou réagir et les contraindre à mener une autre politique!

Vos représentants: Vincent Thomazo- Hervé Pollet- Patrick Malassagne- Cécile Dewasmes
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