
Compte-rendu  du  Comité
Technique Local
Dijon – 14 juin 2022

Avant-propos

Ce CTSD était présidé par M. BELTRAN (DI), accom-
pagnée  de  MM.  NOURIAN  (adjoint  au  DI),  PATE
(chef du pôle FRHL, ex-GRH), Mme PAINEAU (FRHL
et secrétaire de séance), Mme DENIS (DR Centre-Val
de Loire) et   MM. CUGNETTI  et LIGIOT (DR Bour-
gogne et Franche-Comté).

Côté parité syndicale siégeaient :

-  CFDT/CFTC :  Mmes  ROCHELANDET  et  CHIFFRE
(titulaires).

-  CGT :  MM.  BILLARD  et  DIMECH  (titulaires)  et
BOUDOT (expert)
- SOLIDAIRES : M. MICHAU et Mme MARCEAUX (ti-
tulaires)  Mme GERBAIX (experte),
- UNSA : MM. CORABOEUF (titulaire) et PLUTA (ex-
pert),
- USD-FO : M. SOUJAEFF (suppléant avec voix délibér-
ative).

Le secrétariat était assuré par Mme PAINEAU et  le
secrétariat-adjoint par la CGT.

I – Vote des PV des 17 et 24/03/2022

Vote abstention SOLIDAIRES Douanes et  UNSA –
pas de participation au vote : CFDT/CFTC, CGT et
USD/FO.

Ces CT portaient sur les effectifs 2022. Les évolu-
tions sont reprises dans le tableau ci-dessous par
DR.

DR Bourgogne
-1 (Viticulture Dijon), +2 (1 CRPC
+ 1 BSI Dijon) soit 143 ETPT pour

la DR 

DR Centre-Val
de Loire

-5 (Tours), +3 (1 BSI Bourges, 1
BSI Tours et 1 Châteauroux) soit

167 ETPT pour la DR
DR Franche-

Comté
+2 (BP Besançon et BSE Morteau)

soit 247 ETPT pour la DR
DI + RI -1 (RI)soit 56 ETPT pour DI/RI

II – Analyse des transferts de fiscalités sur
les structures de l’Interrégion

Le DI a exposé la  nouvelle démarche de la DG. Le
but  serait  d’envisager  la  situation  non  pas  en
termes de services mais d’agents de façon à propo-
ser dès que possible des garanties d’accompagne-
ment.

Sont définis comme services impactés pour 2023-

2024 :

➢ le bureau de Tours,
➢ la Recette interrégionale.

À la demande de SOLIDAIRES Douanes, il est confir-
mé que sur le principe ce sont bien ces deux rési  -  
dences qui sont restructurées et non un service en
particulier au sein de celles-ci.

Aucun calendrier précis, aucun détail sur les moda-
lités des matières transférées (maintien d’une partie
de la RI après 2024 ?) ou aucun chiffre du nombre
d’agents  impactés  n’ont  été  communiqués  en
séance !

Une fiche d’impact plus précise sera réalisée ulté-
rieurement  mais  là  encore  aucune  échéance  n’est
connue. Il est confirmé aux OS que le périmètre des
transferts serait de nouveau en discussion     ; a mini-
ma pour revoir le calendrier des transferts notam-
ment  pour  la  TICPE  et  le  recouvrement  des
amendes mais le Président du CTSD ne dispose pas
d’autres informations à ce stade.

Le Président du CTSD propose en séance d’ajou-
ter les bureaux de Vesoul et de Nevers  aux rési-
dences impactées qui seront proposées au prochain
arrêté  de restructuration,  arguant que cela offrira
aux agent(e)s l’accès  aux  mesures  d’accompagne-
ment social.
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D’après MM. BELTRAN et PATE (chef  de la FRHL),
l’inscription  de  ces  résidences  aux  arrêtés  n’im-
plique pas de fait la fermeture de la résidence. Il est
d’ailleurs rappelé que les ETPT de Vesoul sont déjà
à 0 malgré la présence de deux agentes. Il indique
avoir  rencontré  les  agentes de  ces  services  et
avoir recueilli leur accord.

La  réponse  à  la  question de l’obligation de partir
liée à la publication de l’arrêté n’est pas claire du
tout et le doute reste permis.

Les mesures d’accompagnement

SOLIDAIRES Douanes a demandé à ce que  les ac-
teurs sociaux et de prévention  soient associés à
l’accompagnement des agent(e)s, soit en intégrant
la cellule d'accompagnement, soit via des points
d’informations réguliers.

SOLIDAIRES Douanes a rappelé à nouveau son atta-
chement  à  l’information  régulière des
représentants  du  personnel  ainsi  que  de  la
hiérarchie intermédiaire, dans l’intérêt de tous,
à commencer par celui des agent(e)s. Nous avons
rappelé les  problématiques  d’informations
rencontrées ces derniers mois ainsi que les attentes
des personnels restructurés.

M. PATE a précisé que lorsqu’il n’y a pas de réponse,
c’est souvent parce que la cellule est elle-même en
attente  d’informations de la  part de la  DG car les
restructurations  implique  une  harmonisation
nationale. Il indique que la composition de la cellule
d’accompagnement est actuellement figée mais que
des évolutions  notamment concernant les  acteurs
de prévention sont envisageables.

M. PATE a déploré de son côté des échanges directs
entre certains agent(e)s et les services de la DGFIP
sans information de la hiérarchie.

SOLIDAIRES Douanes ne remet pas en question le
travail  des  collègues  de  la  cellule
d’accompagnement  mais  demande  à  ce  que  soit
réalisée  des  messages  d’attente  et  une
communication régulière aux agent(e)s et aux OS. 
Le  Président  a  confirmé  qu’il  serait  envisa-
geable de prévoir de façon adaptée des points
d’information.

Concernant le point précis de la Recette Interrégio-
nale,  SOLIDAIRES  Douanes  est  intervenue  sur  le
terme « socle de compétences perenne » contenu 

dans les documents de travail :  le DI a tenté d’ex-
pliquer ce terme en indiquant qu'il supposait que la
DGFIP ne  « savait  pas  faire »  , citant  les  exemples
des warrants viticoles, des garanties et de la gestion
des  liquidités  (paiement,  recouvrement).  Des
réponses vagues mais rien de précis sur le fond ! La
question reste posée : que restera-t-il à la RI après
2024 ? 

Vote  contre :  SOLIDAIRES –  CGT -  CFDT/CFDT et
UNSA. Abstention: USD/FO.

SOLIDAIRES a voté contre la liste des services impac-
tés car opposée aux restructurations. Les résidences
de Vesoul et de Nevers n’étant pas citées à l’ordre du
jour,  aucun  contact  n’a  pu  être  pris  des  collègues
concerné(e)s afin de connaître leurs desiderata.

De plus la question reste posée des conséquences de
cet ajout en terme d'obligation de départ sous délai
contraint pour les collègues.

III – Bilan des mesures d’accompagnement des
agents de Tours

Il  est  rappelé  l’organisation des  entretiens  avec  9
agent(e)s (dont les 3 qualifiés de prioritaires), le lien
avec les agent(e)s impacté(e)s, la possibilité de ren-
contrer la psychologue dans un cadre individuel ou
collectif, les échanges avec la DGFIP et notamment
la réussite de la journée porte ouverte.

Les OS ont pu avoir des réponses un peu plus pré-
cises sur le devenir des collègues. Il nous a enfin été
confirmé  officiellement  que  les  restructurations
concernaient bien la résidence de Tours et non un
service précis.

Les départs « naturels » (mutations, réussites à
un concours…) impacteront les postes à rendre
au titre des effectifs, ce qui limite les contraintes
imposées aux agent(e)s qualifié(e)s de prioritaires.
Il  est  précisé  que  certains  agent(e)s pourront
finalement rester sur la résidence de Tours et que
les collègues qui ont candidaté à la DGFIP devraient
connaître  leur  affectation  dans  le  mois  avec  une
prise de poste en septembre prochain.  

SOLIDAIRES Douanes souligne que les « solutions »
trouvées  pour  ces  derniers  ne  sont  dues  qu’aux
départs  naturels  d’autres  agent(e)s et  non  à  des
solutions proposées par l’administration.

Concernant les baisses de rémunération en cas de
départ à la DGFIP par rapport à une carrière en 
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Douane  malgré  les  mécanismes  (temporaires)  de
compensation, SOLIDAIRES Douanes a une nouvelle
fois demandé à ce que cela soit remonté à la DG afin
que des solutions puissent être apportées.

SOLIDAIRES  Douanes  a  également  remonté  au  DI
des demandes d’informations individuelles  qui  fe-
ront  l’objet  d’échanges  directs  avec  les
intéressé(e)s.

Il nous a été confirmé que les personnes candida-
tant à la DGFIP ne seraient pas contraintes de par-
tir  si  elles  changeaient  d’avis  notamment  après
avoir  eu confirmation de leurs futures affectation.
Nous avons indiqué que nous souhaitions  que ces
agent(e)s puissent disposer de toutes les infor-
mations utiles dès que possible (affectation avec
lieu de résidence, bénéfice du protocole d’accompa-
gnement, délai pour accepter le détachement ou non
et modalités de confirmation, formation prévue à la
DGFIP en interne et droit de retour).
M. PATE a confirmé que la Douane avait demandé à
la DGFIP que les agent(e)s soient formé(e)s.

Les OS se sont interrogées sur les contacts pris au-
près de la DGFIP pour les agent(e)s de la RI. MM.
BELTRAN et PATE rappelle qu’il y a une procédure
nationale et qu’à ce stade la RI n’est pas encore re-
prise  dans  un  arrêté  de  restructuration  et  donc
qu’en principe, il n’y a pas d’échanges avec la DGFIP.

Pour Tours, la DR du Centre-Val de Loire confirme
toutefois des échanges mis en place très tôt. SOLI-
DAIRES Douanes a confirmé que la DR avait souvent
fait référence à ces échanges mais a regretté qu’il
n’y  ait  jamais  eu  d’écrit  notamment  de  la  DGFIP
pour confirmer les informations évoquées.

Pour la future restructuration de la RI , de Nevers et
Vesoul et pour la poursuite de celle du bureau de
Tours, SOLIDAIRES Douanes espère de la visibili-
té et de la transparence dans les échanges avec la
DGFIP, dans la façon de choisir des « agents priori-
taires », des garanties écrites pour les agent(e)s, de
vraies garanties sur la formation des douaniers dé-
tachés à la DGFIP (les informations qui filtrent de la
DGFIP induisent des inquiétudes légitimes) et  de la
visibilité  sur  les  possibilités  offertes  en  Douane.
Une fiche d’impact sera réalisée ultérieurement.

IV – Déploiement du module Gestion
Temps Agent (GTA)

Il s’agit d’un système effectuant la gestion des ho

raires :  leur suivi pour les agent(e)s avec un régime
d’horaires variables (suivi en lien avec la pointeuse),
le suivi des congés et des absences et la gestion des
CET. Au niveau du télétravail,  la demande est vali-
dée VH et est gérée par GTA.
La bascule se fera au 1er octobre pour tous les AG-
CO de l'interrégion.

Cet outil va générer des contraintes certaines,  ren-
dant  plus  complexe  la  gestion  des  services
(1 jour maximum  de  récupération  par  mois  et
écrêtage systématique au-delà de 12 h par mois).

Par ailleurs, à notre connaissance, il n’est pas adap-
té aux agent(e)s en régime d’horaires en principe
fixe.  Ces  agent(e)s ont  des  régimes  horaires
inférieurs  aux  horaires  d’ouverture  du  bureau  ce
qui  génère donc  presque  automatiquement  du
temps à récupérer.

Se pose aussi la question des heures faites en plus
notamment  dans  les  services  en  sous-effectifs,
dans  l’intérêt  du  service  public.  Et  que  dire  des
heures réalisées lors des contrôles ?

Actuellement,  il  existe  des  solutions  locales  qui
offrent la souplesse nécessaire au bon fonctionne-
ment des services. Dans la mesure où il est peu pro-
bable  que cet  outil  ministériel  puisse  être  adapté
aux impératifs douaniers,  SOLIDAIRES Douanes a
demandé sur un plan technique et sur un plan ré-
glementaire  (quitte  à  faire  évoluer  les  textes) le
maintien des facilités existantes, en parallèle de
SIRHIUS.  À défaut,  la souplesse indispensable à
la bonne gestion d'un service, risquerait de pâ-
tir de ce nouveau système et de démotiver en-
core plus les agents.

Il est rappelé que cet outil va générer une lourdeur
de gestion supplémentaires  pour  les  chefs  de bu-
reaux et des services déjà sollicités sur d’autres thé-
matiques.

Le Président du CTSD a confirmé qu’il souhaite de
la souplesse y compris pour les managers et qu’il va
relayer cette demande. SOLIDAIRES Douanes a plai-
dé  pour  l’officialisation  d’un  système  parallèle  à
GTA  pour  tous  les  cas  où  cela  s’avère  nécessaire
mais que cela soit officiel.

V – Questions diverses

1/ BSI d’Orléans 

Sous réserve de la parution du décret ministériel 
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(toujours rien de paru  !!), l’ouverture au tableau se
ferait en en fin d’année pour des premières arrivées
au 01/03/2023.

Le site de St-Jean de Braye a été retenu, le bail signé
et  le  financement  validé  par  la DG.  Une  solution
« mixte » entre les actuels bureaux de la Division et
une installation d'Algeco devrait se mettre en place
jusqu’en fin d’année 2023.

L’Inspecteur Hygiène et Sécurité sera associé à cette
mise en place.  SOLIDAIRES Douanes a rappelé son
attachement au fait que les agents devront bénéfi-
cier de bonnes conditions de travail et demande à
ce que le CHSCT soit associé dès cette année au pro-
jet.  Le DI a assuré qu’il n’y avait pas d’évolution
pour les effectifs de la BSI de Bourges.

La division retournera sur le site de Fleury quand le
désamiantage sera terminé.

2/ Fusion CI/Viti à Tours

Afin de permettre une plus grande flexibilité pour le
reclassement des agent(e)s , le DI a indiqué qu’une
réflexion  serait  menée.  En  fait  si  on  se  réfère  au
CTSD du 27/05/2021, le bureau de Tours est com-
posé de 3 pôles (douane, CI viticulture et Énergie).
Juridiquement  cette  fusion  existe  mais  dans  les
faits, CI et Viti sont séparées.  À notre sens, la mise
en œuvre de cette fusion permettrait d'anticiper et
de former petit à petit les agent(e)s restructuré(e)s
à la matière viticulture.

SOLIDAIRES  Douanes  a  rappelé  que  la souplesse
sollicitée dans la future perspective de SIRHIUS GTA
a déjà été mise à mal dans le cadre des contrôles
de fret  express Orléans qui étaient réalisés en
dehors  des  heures  de  bureau  par  des  volon-
taires.

S’il est compréhensible de définir un cadre commun
aux bureaux réalisant la même mission, il est néces-
saire d’échanger de façon transparente, donc écrite
et de trouver un système officiel au bénéfice des
agent(e)s et de l’administration, de façon à avoir

des  résultats  obtenus  par  des  agents  motivés.  Le
Président  a  seulement  confirmé  avoir  saisi  la  DG
pour qu’un cadre soit défini.

3/ Contrôle systématique à l’aéroport de Tours
des vols Schengen

Bien que  le  DI  ait  été  surpris  que cette  demande
préfectorale existe,  il n’a  semble-t-il  pas de marge
de manœuvre.  Toutefois « la Cour de Justice Euro-
péenne s’en est émue » (sic !).

4/  Évocation  des  sous-effectifs  et  de  la  souf-
france au travail

Comme toutes les OS, le Président constate en effet
le  manque  d’attractivité  de  certaines  résidences
dans la DI et confirme à regret qu’il ne sera pas pos-
sible d’avoir le renfort de Paris Spéciaux.

SOLIDAIRES Douanes déplore cette  situation et le
fait  que  la  douane  demande  toujours  plus  aux
agents, le manque d’anticipation face aux évolutions
réglementaires (par exemple sur le DAU ou en CI) et
la charge de travail  que cela induit à des services
déjà en sous-effectifs.

On peut  y ajouter  des expérimentations (Pôles  de
Gestion des Procédures/supervision/PAE ou spéciali-
sation des SRE…) qui font naître des inquiétudes lé-
gitimes et du manque de visibilité sur l’avenir de la
douane.

En réponse, le Président du CTSD a indiqué que ces
expérimentations concernaient d’autres régions et
précise avoir pris connaissance très récemment des
évolutions évoquées.

A  aussi  été  évoqué  le  fait  que  certains  agent(e)s
sont  de  fait  adjoint(e)s et  assument  ces  mis-
sions,  mais sans en avoir la reconnaissance. SO-
LIDAIRES Douanes a confirmé souhaiter une évolu-
tion sur ce point sachant que ces agent(e)s sont de
plus en plus sollicité(e)s alors même que les chefs
de bureau, malgré le soutien des SGR, sont de plus
en plus accaparés par les missions de chef de site. 

La délégation SOLIDAIRES était composée de M. F. MICHAU, Mmes A. MARCEAUX et C. GERBAIX.
Pour toute demande de renseignement ou information complémentaire, n’hésitez pas à les contacter.
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