Paris, le 10 novembre 2016

Union Nationale des Syndicats
Autonomes

Déclaration liminaire
GT Formation Professionnelle –
Égalité Professionnelle
Madame la Directrice
L’UNSA-Douanes déplore que des sujets aussi importants que la formation et
l’égalité professionnelle ne soient prévus que sur une demi-journée alors qu’une
journée nous aurait semblé un minimum.
Concernant la Formation Professionnelle,
- le bilan des sessions mixtes de contrôleurs et agents de constatation confirme une
nouvelle fois le professionnalisme des enseignants de l’END-LR, ainsi que la qualité
des formations dispensées. Cependant, des interrogations subsistent quant aux
résultats des évaluations à chaud entre les B et les C, ou les écarts vont du simple
au double quelles que soient les questions posées sur la réponse « tout à fait ».
Nous regrettons également que ne soit pas différencié la part occupée par les cours
magistraux et celle pour les travaux dirigés.
- De même, nous interrogeons sur les oraux de fins de stage qui se déroulent en fin
de stage pratique et non en fin de stage théorique ? De même, nous nous
interrogeons sur le côté bloquant de cet oral pour la titularisation des B et C,
contrairement à la catégorie A ou la moyenne est calculée en regroupant les notes
d’écrit et d’oral ?
Sur la partie formation continue,
si l’on peut se féliciter du chiffre de 92 % des agents ayant suivi une action de
formation, il y a lieu de s’interroger sur les raisons pour lesquelles 8 % des agents
n’ont bénéficié d’aucune formation. Les exclus de la formation seraient-ils toujours
les même et comment la DG pense-t-elle remédier à ce problème récurrent d’année
en année ?
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Des statistiques différenciées séparant les formations obligatoires comme le TPCI,
TIR, des autres formations, auraient été plus pertinentes pour mieux refléter le
pourcentage des agents formés et des exclus de la formation.
Nous souhaitions attirer votre attention sur l’effort également conséquent réalisé
depuis 2 ans par les fonctions supports, éternellement oubliées dans le rôle
important qu’elles jouent pour le fonctionnement optimum de la DNRFP.
Une école sans enseignants n’en est pas une, mais une école avec des
enseignants et des stagiaires, sans l’aide permanente des services d’assistance, ne
peut pas tourner !
Malgré tous les chamboulements liés à la « fusion des écoles :
- fermeture de l’END Rouen,
- le lancement chaotique du chantier « Fusion » sur site occupé,
- avec sa myriade de contraintes pour les Enseignants invités à se réfugier dans
une trentaine de chambres des résidences,
- et des salles de cours aménagées dans divers points du site,
tous les personnels Enseignants ou non, sans oublier l’AGRENAD, ont eu
beaucoup de mérite à l’accomplissement de leurs tâches.
Depuis le 1er octobre, les Formations Générales ont dû mettre en œuvre le nouveau
cursus pédagogique commun ce qui avouons le, ne s’est pas fait sans mal.
Les loupés sur le 1er stage ont été nombreux et sont progressivement en passe de
se résorber.
Pour ne rien vous cacher, nous nous attendions à des évaluations en FI plus
en retrait.
Si l’administration n’avait pas lancé autant de chantiers et de réformes en même
temps, les tensions inter-services auraient été moindres. Nous en sommes
convaincus. De même, afin d’absorber le volume conséquent de stagiaires en FI et
éviter un surcoût prohibitif de leurs logements à l’extérieur, n’aurait-il pas été
préférable de reporter une partie des stages de FC ?
Quant à l’égalité professionnelle,
on ne peut que se féliciter de la transposition au sein de notre administration des
dispositions législatives approuvées par l’UNSA fédéral, dont nous partageons le
contenu.
Un satisfecit particulier pour l’effort consenti par la DGDDI sur la formation des
PACTES, des apprentis et des classes préparatoires au sein de la DNRFP. Ce rôle
social est à souligner !
Merci de votre attention.
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