
PSD, le Ministre s’engage: des évolutions significatives sont attenduesPSD, le Ministre s’engage: des évolutions significatives sont attendues
 La CFDT a été en partie entendue mais reste prudente et vigilante ! La CFDT a été en partie entendue mais reste prudente et vigilante !

La CFDT a participé ce matin à la première véritable rencontre entre les organisations syndicales douanières et notre nouveau
ministre de tutelle, Michel SAPIN, accompagné des représentants de l'administration. Ce rendez-vous fait suite à l'engagement
pris par le précédent ministre de l'Economie, Pierre MOSCOVICI, le 20 mars dernier suite à une mobilisation historique des
douaniers. 
M. Sapin a confirmé et précisé des évolutions significatives obtenues grâce à la mobilisation des agents et l'implication de la
CFDT dans le dialogue post-20 mars (voir le tableau ci-dessous). De fait les différentes mesures proposées par la CFDT et
validées par la D.G le 4 avril dernier sur l'accompagnement social (Cf GT     directionnel     du   4   avril) ainsi que notre contre-projet
(cliquer ici: Cahier     de     propositions     CFDT) ont permis notamment d’obtenir:

● Pour les agents victimes de restructurations (et donc ceux qui les subissent déjà!): doublement de la prime de
restructuration et  garanties accrues de reclassement;  

● Sur le P.S.D: “fort assouplissement de l’organisation DI / DR” dixit le Ministre. 

Celui-ci  a également annoncé une “inflexion significative des baisses d’effectifs” faisant de la Douane une exception
notable au sein des ministères.
Il est évident que sans les discussions et orientations actées dès le 4 avril (quand la CFDT a eu le courage de proposer à un
moment  où le rapport de force permettait d'obtenir des avancées)  rien de concret n’aurait pu être annoncé aujourd’hui.
Ces mesures feront l’objet de groupes de travail à Bercy avec le Secrétaire Général du ministère et la Directrice Générale d’ici
le 14 juillet pour en décliner les modalités.

Les avancées

Situation avant la mobilisation et
les négociations:

Ce que revendiquait la CFDT 
et ce qu'elle a défendu dans la

négociation:

Les mesures consolidées aujourd’hui par
le ministre:

PSD
Centralisation et intérrégionalisation
systématique de différents services

(mesures 14 et 22 du P.S.D)

Suppressions des DR

La  CFDT  a  formalisé  ses
propositions  dans  un  Cahier  de
revendications  en  demandant
notamment  un  maintien  des
structures  de  proximité (Cahier     de
propositions     CFDT).

A moyen  terme,  les  DR  sont  conservées,
avec maintien des P.O.C et P.A.E dans les D.R
( y compris les CROC, S.R.E, P.A.E, S.R.A) 
Assouplissement déjà  discuté lors du GT
du 4 avril

Effectifs:
Suppression d’effectifs sur le même

rythme que les années passées 
( environ 360 / an)

Arrêt des suppressions d’effectifs. Les  efforts  de  la  Douane seront  minorés  de
manière  “significative”  (dixit  le  Ministre)  par
rapport au schéma interministériel.
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Situation avant la mobilisation et
les négociations:

Ce que revendiquait la CFDT : Les mesures consolidées aujourd’hui par
le ministre:

Primes: 
Une  prime  de  réorganisation  de
services  (PRS)   plafonnée  à
15000€.

Doublement des primes de
réorganisation pour répondre aux

réalités

La Prime de réorganisation de service (PRS)
qui  bénéficiera  notamment  aux  agents  déjà
restructurés  (marins,  RH,...)  pourra  être
doublée  dans  certains  cas:  les  conditions
seront étudiées en Groupe de travail.
Mesure déjà débattue lors du GT du 4 avril 

Mobilité:

-  Aucune  garantie  ou  règle  de
reclassement au sein de Bercy

 Préavis  de 1  an   après  le  vote
d'une fermeture de service  (après
vote  d’une  fermeture  en  Comité
Technique l’agent avait  un an pour
retrouver une affectation par le biais
du tableau de mutation)

- La  règle des “3 choix”
(si un agent “restructuré” ne trouve
pas  satisfaction  dans  ses
demandes,  avec  les  priorités
actuelles  DI  /  DR,  la  DG  peut  lui
imposer  3  choix  d’affectation  dans
toute la France).

-  Des  Garanties  de  priorités  de
reclassement prévues par protocole
pour les agents ne trouvant pas de
solution en douane,  selon le choix
des personnels concernés.

- Passage de ce préavis de 1 à 3
ans.

- Dans le cas où un agent n’a pas
obtenu  de   solutions  convenables
de reclassement au sein de  la D.I  :
possibilité  de  bénéficier  de
reclassements  prioritaires  dans
la D.I voisine.

-  Un  protocole  ministériel  de  mobilité  est
affirmé  avec automatisation  des
reclassements  de  douaniers  au  sein  du
ministère (et non plus seulement DGFIP) en
cas de fermeture du dernier service douanier
dans le département.
Mesure déjà débattue lors du GT du 4 avril

(Les mobilités liées au PSD seraient évaluées
à un maximum de 800 sur 4 ans (200 / an))

- Le préavis passe de 1 à 2 ans après le vote
en Comité Technique d'une réorganisation. 
Ce  n'est  pas  un  détail  car  cette  évolution
permet l'inscription sur 2 tableaux annuels de
mutation.
Mesure déjà actée lors du GT du 4 avril

-  Le reclassement se fera désormais avec
garantie de propositions limitées sur la DI
de l'agent ou sur les DR limitrophes.
Mesure déjà actée lors du GT du 4 avril

Pas de garantie de rémunération en
cas de mobilité hors Finances

Bénéfice  de  la  garantie  de
rémunération  pour  tous  les
agents  qui  seraient  amenés  à
bouger hors “Bercy”

La Garantie de rémunération s’appliquera aux
mobilités hors “Bercy”.
Mesure déjà actée lors du GT du 4 avril
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Le choix assumé de la CFDT : Le combat et des avancées par la négociation
Cette audience aura confirmé une chose: c’est par la négociation que la CFDT avait obtenu des engagements auprès de la DG
pour des évolutions favorables au personnel lorsque le rapport de force le permettait, c’est par la discussion qu’elle aura eu
l’officialisation et obtenu des précisions aujourd’hui du Ministre.

Un choix pour du résultat !
La CFDT a réalisé un travail  considérable (cf  Cahier     de     propositions     CFDT) visant à prouver que la version actuellement
imposée par la Direction Générale est loin de répondre aux attentes des agents, des citoyens et des entreprises. Pire elle met
en péril la santé, la sécurité et la compétitivité de ces dernières. 
Il existe une autre voie non pas guidée par le seule dogme budgétaire mais une voie qui sache prendre en compte les aspects
humains, la situation économique, sociale de notre pays, l'aménagement du territoire, le rôle de notre administration en matière
de commerce international. 

Que faut il retenir de cette rencontre ?
Le ministre a fait preuve d’ouverture.  Ce dernier a même déclaré notre administration “prioritaire”. Toutefois, la CFDT
restera vigilante. Même si  nous avons été en partie entendus, ces annonces ne remettent pas en question la volonté du
gouvernement de poursuivre les réformes purement “budgétaires”.
Preuve en est pour la Douane, la volonté affichée par le ministre “d’expérimenter l’interrégionalisation”, et “de ne pas tout figer
au niveau régional…”

Vers un accord majoritaire: la responsabilité des O.S engagée
Tous ces points et notamment les mesures d'assouplissement du P.S.D feront l’objet de G.T tenus avec la D.G et le Secrétariat
Général de Bercy qui devront déboucher sur un accord majoritaire. 
Ainsi, pour être effectives, ces propositions nécessiteront la signature de l’accord par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Clairement, nous y voyons la validation des pratiques syndicales CFDT. Tout n’est pas parfait mais les avancées obtenues
correspondent largement à nos propositions portées en réunion à la DG.
La CFDT va veiller dès aujourd’hui à ce que les engagements pris par notre ministre soient respectés dans chaque D.I ! 
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ECOTAXE: La CFDT réaffirme ses exigences devant le Ministre !ECOTAXE: La CFDT réaffirme ses exigences devant le Ministre !

La CFDT a profité de cette audience devant notre Ministre, pour intervenir fermement sur la situation des
agents du S.T.P.L de Metz liée à l'avenir de l'Ecotaxe (cf déclaration     CFDT),  parfaite et dramatique illustration
du manque de visibilité à laquelle sont confrontés les douaniers.

Le Ministre nous a annoncé que les décisions seront  publiques la  semaine prochaine.  L’Ecotaxe
serait aménagée mais non remise en cause.

La CFDT refusera toute modification de calibrage des effectifs du S.T.P.L. Et continuera à oeuvrer avec
la même détérmination, avec sa section locale.

Ces agents ont trop souffert pour être de nouveau confrontés à une nouvelle période de doute!
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