
Compte-rendu  du  Comité
Technique Local
Dijon – 23 février 2021

« On ne supprime que des effectifs non présents »
Tenu dans un contexte de relations tendues du fait des transferts de missions qui s’annoncent, les syndicats
avaient néanmoins décidé de siéger à ce Comité Technique des Services Déconcentrés (CTSD) compte-tenu
des enjeux.

Traditionnellement,  le  premier  CTSD  de  l’année  est  consacré  aux  effectifs  ainsi  qu’aux  questions
budgétaires, de parc automobile, immobilières et de formation (bilans et projections pour l’année à venir).
Nouveauté 2021, un premier bilan des missions confiées à Mme DAGOIS, psychologue du travail sous contrat
avec la DI et qui siégeait comme experte pour l’administration, a également été dressé.

Côté  parité  administrative,  ce  CTSD  était  présidé
par Mme BARTALA (DI),  accompagnée de  MM. LA-
CHAUX (adjoint DI),  PATE (chef du pôle FRHL, ex-
GRH),  Mme  VERCRUYSSEN  (cheffe  pôle  PMR,  ex-
PLI), MM. LE LANN (Secrétaire Général Interrégio-
nal) et COSTANZO (RI par intérim), Mmes CHARLON
(DR  Bourgogne) et DENIS (DR Centre-Val de Loire)
et  M. BOUR (DR Franche Comté).

Côté parité syndicale siégeaient :

- CFDT/CFTC : Mme ROCHELANDET (T ¹),
- CGT : MM. BILLARD (T), DIMECH (S) et BOUDOT
(E),
- SOLIDAIRES : MM. MICHAU (T) et GOYATTON (S)
et Mme GERBAIX (E),
- UNSA : MM. CORABOEUF (T) et PLUTA (E),
- USD-FO : M. CHABOD (S).

Le secrétariat était assuré par M. LE LANN et le se-
crétariat-adjoint par SOLIDAIRES.

I – Déclaration Préalable intersyndicale

Une  déclaration préalable  intersyndicale  (cf.  pièce
jointe) lue en début de séance insistait sur l'impor-
tance pour les OS de discuter missions en corréla-
tion avec les effectifs.

Elle demandait également l'inversion de l'ordre du
jour pour prioriser le point « Effectifs » ce qui a été
accepté par la présidente.

II – Vote des PV des 05   &   19/11/2020  

Ces CTSD ayant été boycottés, l'ensemble des OS  n'
a pas pris part au vote.

III – Point soumis à vote

Partie Effectifs 2021

Les effectifs proposée au vote par la DI pour 2021 sont les suivants :

DR Dijon -2  ETPT ² (-1 au Bureau Principal – BP - de Dijon et -1 à la division) : 142 ETPT pour la DR

DR Centre
- 4 ETPT (-1 BSI Tours et -3 BP d’Orléans)

+ 15  ETPT pour la future BSI d’Orléans (6 issus de la BSI de Bourges et 9 affectés par la
DG) : 168 ETPT  pour la DR

DR FC -3 (-2 Vesoul  fermeture du bureau et -1 au BP de Besançon) : 245 ETPT pour la DR

DI + RI + 1  au pôle FRHL : 57 ETPT pour DI-RI

… / …

¹ T = titulaire, S = suppléant, E = expert.
² ETPT = Emploi à Temps Plein Travaillé (1 100 % = 1, un 80 % = 0,80).
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Un  groupe de travail préparatoire au CTSD avait été
organisé  par  la  DI   le  11/02 dernier  sur  la  seule
question des effectifs.

SOLIDAIRES regrette que celui-ci n'ait pas fait l'ob-
jet  d'un  compte-rendu  officiel  qui  aurait  pu  être
joint en document de travail à ce CT (et qu’elle avait
réclamé en propos liminaires).

Par ailleurs, nous considérons qu'afin de discuter de
ce sujet il est indispensable de traiter parallèlement
des missions. Nous regrettons qu'il  faille à chaque
fois batailler sur ce sujet.

SOLIDAIRES  considère  que  le  GT,  pour  qu'il  soit
utile dans le cadre d’un réel dialogue social, aurait
dû intervenir avant le dialogue de gestion entre la
DI et la DG de la fin d’année 2020 afin de permettre
de peser sur le plafond annuel d'emploi fixé au na-
tional !

Mme  la  Présidente  considère  que  le  calendrier
contraint et les sujets du dialogue de gestion (bud-
get,  effectifs  et  gestion opérationnelle)  ne  sont  pas
réalisés  dans cette logique.

Cette explication ne justifie pas à notre sens le refus
systématique de mettre en place en amont un cadre
de dialogue social   pour exprimer nos arguments,
ceux là même qui pourraient aider la DI à défendre
sa  circonscription  et,  surtout,  de  répondre  à  nos
besoins !

Deux  raisonnements  antagonistes  donc  qui  s’op-
posent ; l’un se faisant clairement au détriment des
agents !!

Les remarques de Solidaires sur
la BSI d’Orléans

• De prime abord, nous ne pouvons que nous
féliciter de la création d'une unité qui per-
met de (re)densifier le maillage en Centre-
Val de Loire.

Cependant,  il  faut  rappeler  que cette  créa-
tion n’en est pas réellement une puisqu’en
2006 il existait déjà une BSI à Orléans. La Di-
rection  du  Centre  avait  trouvé  utile  de  la
supprimer … pour mieux la recréer 15 ans
plus tard !!

Pire encore, la DI a utilisé les mêmes argu-
ments auxquels les syndicats avaient eu re-
cours en 2006 pour empêcher sa suppres-
sion (siège de la préfecture, nœud autorou-
tier, zone d’entrepôts…). Cette création est

teintée d’amertume.

• Mais SOLIDAIRES regrette l'utilisation de 6
emplois  de la  BSI de Bourges.  Certes,  avec
raison, la DI a d’abord validé la création de
la  BSI  avant  de la  doter  en effectifs.  Les  9
agents  arriveront  donc  d’ici  un voire  deux
ans peut-être, le temps que le Représentant
pour  la  Politique  Immobilière  de  l’État
(RPIE) trouve un bâtiment domanial où lo-
ger l’unité ou une location. Ensuite il faudra
procéder aux travaux d’aménagement et la
doter en matériel.

Lorsque la BSI sera opérationnelle, la charge
de travail de Bourges (en particulier la par-
tie PPF) sera plus réduite.

Pour  le  moment,  ses  capacités  d’interven-
tions vont encore se réduire. Pour l'adminis-
tration,  les  conditions  d'exercice  des  mis-
sion ne seront pas dégradées avec un appel
à des Paris Spéciaux. À voir !!

SOLIDAIRES est intervenue pour demander à ce que
la hiérarchie viennent directement discuter avec les
agents de Bourges  et plus généralement avec tous
les agents impactés (notamment RI, Tours Énergie...).

La DI nous indique que la DG avait interdit à titre
général aux DI d’aller rencontrer les agents de ser-
vices restructurés !! La classe…

Après un débat intense et une demande relayée par
les autres OS ,  la DI reconsidéra la question. Mme
DENIS  a  indiqué  avoir  pu  apaiser  les  inquiétudes
des agents de Bourges lors d'une réunion informelle
le 19/01 (espérons-le !).

Pas de réponse par contre à nos questions concer-
nant l'accompagnement social ;  l'administration se
retranchant derrière le processus mis en place par
la DG.

… / ...
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Calendrier national

- GT National le 24/03 (transfert des missions et
accompagnement social),
-  ensuite  des  GT  Locaux  sont  organise s  pour
mettre en place les transferts dans chaque DI,
-  les  de cisions  prises  en  GTL  seront  vote es  en
CTSD,
- 06/2021 : un Comite  Technique de Re seau (CT
Douane) validera les suppressions de services,
- un arre, te  ministe riel lancera ensuite l’accompa-
gnement social.
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Les remarques de Solidaires sur
les suppressions d’effectifs dans les BP

• Il  est  scandaleux  d'anticiper  des  suppres-
sions de postes alors que les missions sont
toujours là.

Surtout lorsque la DI nous indique que les
suppressions ne concernent pas forcément
les  missions  transférées  et  qu’elles  anti-
cipent déjà en partie sur 2022 !!

Les  justifications  avancées  (dématérialisa-
tion et les transferts de mission en 2022) ne
sont pas recevables. En 2021, la dématéria-
lisation induit encore une augmentation des
charges de travail et le calendrier annoncé
de transfert de taxes court jusqu'en 2024.

L'Administration se doit d’assumer le fait de
devoir choisir de réaliser certaines missions
au détriment d’autres par manque de bras.
Les  services  ne  disposent  déjà  plus  forcé-
ment  des  moyens  pour  réaliser  dans  de
bonnes conditions l'intégralité de leurs mis-
sions.

Plus largement,  l'ensemble des OS  exprime
son  inquiétude  sur  l'avenir  des  AG-CO
quand on voit les pertes continues d'effec-
tifs,  les  départements  déjà  ou  prochaine-
ment sans structure douanière.

Inquiétude également pour l'avenir réservé
à  la RI et  à « Tours Énergie ». SOLIDAIRES
espère une pérennisation des structures et
de  vraies  alternatives  pour  les  agents  (en
douane et/ou dans d'autres administrations).

Les remarques de Solidaires sur
la fermeture du bureau de Vesoul

• SOLIDAIRES ne partage pas l’avis  de la  DI
sur la façon dont s'est passée la gestion de
ce dossier et s'interroge aussi sur l'accom-
pagnement des agents avec cette fermeture,
quand on voit que les intéressées n'était ap-
paremment pas  informées  d'une échéance
aussi proche. 

La DI  s'est justifiée par « l'impossibilité de
prononcer le terme de fermeture tant que la
procédure n'est pas finalisée ». Elle ira voir
les agents mais une fois seulement les déci-
sions prises lors du CTSD annonçant la fer-
meture…  Nos  deux  collègues  méritaient
bien mieux que ça.

M.  BOUR a  déjà  échangé  avec  son homo-
logue de la DGFIP pour un éventuel reclas-
sement souhaité par les agents mais il re-
connaît  que  l'accompagnement  social  ne
débute qu'avec la fermeture officielle.

Le reclassement dépendra d’un accord DG-
FiP-DGDDI  sachant  que  les  suppressions
d’emplois aux Finances Publiques seront fi-
nalement supérieures aux 3 500 annoncées
par J. Fournel il y a moins d’un an pour la
période 2021-2024 (suite à la pandémie).

Les remarques de Solidaires sur
l’effectif rajouté à la FRHL

• Comme  souligné  par  les  syndicats  il  y  a
quelques  années,  la  création  du  CSRH  à
Bordeaux ne permettrait pas de se passer
de GRH au plan local.

La suppression des CAPL et la responsabili-
té désormais totale des DI dans le choix des
futures  promotions  rendent  encore  plus
importants les services locaux de RH.

Le cadre A+ sera chargé de mettre en place
les Lignes Directrices de Gestion (LDG) au
niveau des mutations et des promotions.

Les remarques de Solidaires sur
la résidence de Besançon

1/ la division Franche-Comté Intérieure

• « gérer  c’est  prévoir »  dit  l’adage  ce  que
doit  méditer  le  divisionnaire  qui  est  seul
depuis  des mois,  sans adjoint  et qui  aura
sans  doute  bientôt  à  assurer  l’intérim  de
l’autre  division,  son  titulaire  étant  muté.
Soit un agent pour quatre postes !!

… / ...
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Depuis la Loi de Transformation Publique de 07/2019, le délai entre la suppression annoncée d’un service
et sa réalisation est de 3 ans maximum mais l’administration peut aller beaucoup plus vite.
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SOLIDAIRES a interpellé le DR de Besançon
sur  le  sujet :  ne  pouvait-on pas  différer  la
mutation de l’adjoint précédent d’un mois,
le temps de permettre au nouveau division-
naire  de  découvrir  son  nouvel  environne-
ment ?  Visiblement non.  Et ce ne sont pas
les  maigres  tentatives  d’explications  que
nous avons reçu qui vont nous convaincre.

Une enquête interne sera diligentée à la ré-
sidence  auprès des agents OPCO sur Besan-
çon. Sinon, il faudra s’en remettre à une mu-
tation  (qui  ne  serait  possible  qu’en  sep-
tembre), Une demande de Paris Spécial a été
faite.

• Un certain malaise a régné du côté de la pa-
rité  administrative  lorsque  SOLIDAIRES  a
demandé si l'administration envisageait 

pour les postes d’IP non pourvus (division
Dijon,  division FC frontière,  chef  de POC à
Orléans…) de recourir à la Place de l’Emploi
Public.

2/ la BSI de Besançon

• SOLIDAIRES est intervenue sur la situation
des effectifs piétons de la BSI. Ils diminuent
progressivement  sans  que  cela  n’alerte  la
hiérarchie.

La DI, malgré l'alerte de notre OS, sur sa fu-
ture capacité opérationnelle, considère que
les effectifs réels sont proches des effectifs
de référence (les effectifs que la DG estime
nécessaires pour faire fonctionner la BS) et
ne  voit  pas  là  de  sujet  inquiétude.  SOLI-
DAIRES ne lâchera pas ce sujet.

Vote sur les effectifs 2021 : vote unanime contre (le CTSD est reconvoqué sur ce point le 03/03/2021).

Explications de vote  : SOLIDAIRES a spécifié qu'elle ne votait pas contre la création de la BSI d'Orléans mais
contre la baisse continue des effectifs et le transfert de 6 emplois de Bourges vers cette future nouvelle brigade.

* * * * *

IV – Points d’informations et questions divers

Partie   Points d’informations  

1/ Budget, parc automobile et immobilier 2021 

En 2021 il sera d’un peu plus de 5 M€. À noter que
les prestations supplémentaires initiées pendant la
crise sanitaire  seront pérennisées « Post covid ».

SOLIDAIRES   s'est  étonnée  d'une  baisse  des  dé-
penses informatique de 11% en 2020 malgré le té-
létravail.  La  DI  a  indiqué  que  les  montants  2020
étaient tronqués du fait d’un budget important en
2019 dédié à la migration vers Windows 10.

Concernant les futures commandes, notre DI est en
attente de l'aval de la DG , notre stock faisant partie
des plus importants.  À noter des difficultés géné-
rales d'approvisionnement.

La DI a indiqué que des livraisons de casques et mi-
cro vont intervenir suite au déploiement de l’appli-
cation « softphone » sur les ordinateurs des agents
(cela  permet  aux  détenteurs  de  cette  application
d’utiliser leur ordinateur portable comme combiné

téléphonique).

Le  parc  automobile  de  la  DI  est  désormais  fixé.
Chaque retrait sera compensé par un achat (ce qui
reste un élément important compte-tenu de la pan-
démie).

La  DI a pris note de la remarque de SOLIDAIRES
sur la fourniture à l'avenir d'un  état du parc auto
existant par bureau/brigade. 

SOLIDAIRES a demandé un retour sur l’expérimen-
tation menée par une BSE de la DI d’un véhicule de
type Kodiaq. Le véhicule, retiré du catalogue UGAP,
a été remplacé par un Skoda Octavia. C’est ce mo-
dèle qui a été fourni à la BSE.

À notre demande de précision sur les projets im-
mobiliers  2021,  l'administration  a  répondu  que
ceux-ci  sont  toujours  en  cours  d'arbitrage.  Cela
concerne par exemple les chantiers de Lons CO et
SU ainsi que le BP de Besançon.

… / ...
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Concernant les locaux de la BSI de Tours, il est ré-
pondu que trop d'incertitudes sur le futur calibrage
des  effectifs  demeurent  pour  un  relogement  de
l’unité.  L’option retenue est le réaménagement in-
terne avec  un ingénieur  dédié  qui  va  par  ailleurs
concevoir une pièce hermétique pour les marchan-
dises saisies.

2/ Bilans 2020  & Plan Annuel de Performance
(PAP) 2021  

Satisfecit de la hiérarchie pour les très bons résul-
tats  obtenus  en  2020,  dans  des  domaines  variés
(tabacs,  contrefaçons,  stupéfiants,  MOD…).  Des  re-
merciement ont été adressés aux unités et aux bu-
reaux.  La  DI  considère  que  malgré  les  circons-
tances, le nombre de contrôles  découle d’une obli-
gation légale (contrôles de cuves de produits énergé-
tiques par exemple).

Comme annoncé en 2020, 6 plans d'actions sont re-
conduits, leur thématique justifiant une continuité
d’action pluriannuelle (contrebande de tabacs, stra-
tégie de contrôle interrégionale autoroutier, accom-
pagnement  des  entreprises,  efficacité  du  recouvre-
ment, mise en œuvre de la loi Essoc et promotion de
l’égalité femmes-hommes).

Solidaires  espère  que   les  consignes  de  contrôle
tiendront compte du contexte très particulier dans
lequel les agents vont exercer leurs missions. Nous
avons souligné le manque d'effectifs et les problé-
matiques des tâches de gestion toujours de plus en
plus alourdies ;  rappel que nous faisons depuis plu-
sieurs  années  et  qui  inévitablement  ne  font  que
s’accroître.

3/ Plan Interrégional de Formation (PIF) 2021

Quelques nouveautés à ce catalogue :

- traçabilité et sécurité des produits du tabac, chef
d’équipe en surveillance, filière viticole, égalité pro-

fessionnelle et de diversité-télétravail,
-  possibilité d'accéder a posteriori  à la vidéo des
interventions  du  webinaire  sur  l'égalité  homme-
femmes prévu le 09/03.

Principales remarques SOLIDAIRES :  Il existe tou-
jours des problèmes  de moyens pour les forma-
tions à distance (casques...), nous avons demandé la
possibilité  d'équiper  d'autres  bureaux  pour  les
visioconférences  et  les  formations.  Cette
proposition sera étudiée par DI. 

Concernant les FP, nous avons salué le travail four-
ni mais pointons quelques manques et souhaitons
notamment des formations LCF plus ouvertes aux
OPCO.

4/  Retour  d’expérience  de  la  psychologue  du
travail  

Hiérarchiquement rattachée à la  DI (elle  est  sous
contrat),  elle  est  missionnée  pour  intervenir  sur
saisine DI et sur demande des DR et des chefs de
service.

Nous apprenons que chaque agent depuis juin der-
nier peut directement la saisir : nous ne pouvons
que  nous  féliciter  de  cette  nouvelle  possibilité
même  si  nous  regrettons  que  l'information  n'ait
pas été suffisamment relayée aux agents. 

SOLIDAIRES est intervenue afin d'avoir des éclair-
cissements sur les protocoles mis en place pour les
signalement des personnes  isolées (ASA, maladie,
télétravail).  L'administration et la psychologue ont
confirmé la mise en place d'un « réseau des acteurs
de prévention » destiné à favoriser l'information et
l'échange des acteurs de prévention pour accom-
pagner au mieux les agents.

SOLIDAIRES ayant eu connaissance de cas où ce ré-
seau  n'avait  pas  fonctionné  de  façon  optimale  a
contacté Mme DAGOIS après le CT.

Partie   questions diverses  

1/  Absence de Médecin de Prévention dans le
Doubs

L’administration  n’a  aucune  information  sur  la
venue  d’un  Médecin  de  Prévention  (ce  qui  pose
quand même un réel  souci pour les collègues de la
Surveillance  et  les  agents  soumis  à  des  visites
médicales spéciales ou obligatoires). 

2/ Recontamination à Tours BSI ?

Une nouvelle analyse a été réalisée et aucun nouvel
élément  polluant  n’a  été  détecté  en lien avec  les
évènements  précédant  (des  articles  saisis,  et  sto-
ckés  à la BSI, avaient déclenché une contamination
des locaux et de certains agents). 

… / ...
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3/ Situation à la RI

Le problème de non-respect du port du masque qui
perdure.  Selon l'administration,  ce  comportement
s'inscrirait dans un contexte de problèmes relation-
nels  entre  3  ou  4  personnes  avec  une  guerre  de
clans. Des rappels réguliers seraient faits sur le port
du masque.

Si la situation devait perdurer, l'administration pas-
serait par des observations écrites (une note de la
DI  précise  que  depuis  la  fin  de  l’année  2020  «  la
phase pédagogique était terminée ».  Question : l’ad-
ministration  compte-elle  exercer  des  poursuites
contre les récalcitrants )?

4/ Mise en place de l’espace Sirhius agents

Parmi  les  problèmes constatés  celui  du temps de
travail  intégré  dans  l'application  qui  ne  tient  pas
compte du régime horaire de chaque bureau.

Ce système est en phase de progression et les ano-
malies doivent être signalées par les agents.

5/ Jours flottants et télétravail

Cela  peut  représenter  un  réel  avantage  pour  les
agents mais aussi pour les services. Sauf qu’il a été
validé pour les encadrants mais pas pour les agents.
Mme la présidente considère que c'est utile exclusi-
vement  pour les chefs de service qui peuvent avoir
des impératifs professionnels imprévus et ne veut
pas s'exposer à des dérives en l’autorisant pour les
agents…

Néanmoins  a  remarqué  SOLIDAIRES,  cela  fonc-
tionne  dans  d'autres  DI  sans  difficultés  particu-
lières , alors pourquoi pas sur la DI de Dijon? SOLI-
DAIRES va donc envoyer à la DI un courrier afin de
lui exposer les avantages que cette possibilité ap-
porterait.

6/ La question des masques

Il  appartient à l'employeur de les fournir comme
prévu par le Code du Travail. Or, les masques reçus
de la part des Préfectures sont régulièrement trop
grands ou trop petits pour certains agents. Ces der-
niers ne doivent pas se retrouver contraints d’utili-
ser  leurs  propres  masques ;  prenant  le  risque
d’avoir des masques non conformes ou ne répon-
dant pas à des normes suffisantes.

Les problèmes précédemment rencontrés (taille et
risque pour la santé) ont été pris en compte. L'ad-
ministration invite donc les agents  à signaler les
problèmes éventuels car il n’y a pas encore de re-
montées officielles sur les dernières livraisons.

Qu’en est-il des possibilités d'achat auprès de pro-
ducteurs locaux de masques à l'instar d'autres ad-
ministrations en Franche-Comté?

Pour  la  présidente,  nos  approvisionnements  dé-
pendent des Préfectures pour les masques. Contact
va être pris avec le SDIS 25 qui en a acheté 275 000
le 28/01 à une entreprise du bassin de Besançon.

Le CTSD est reconvoqué le 03/03 pour revoter sur les effectifs 2021.

La délégation SOLIDAIRES était composée de F. MICHAU, R. GOYATTON et C. GERBAIX.
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