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VOUS ÊTES INVITÉ  À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOUS ÊTES INVITÉ  À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LELE VENDREDI  VENDREDI 19 MAI19 MAI
L’assemblée  générale  de  l’UNSA  douanes  pour  la
Direction Interrégionale de Nouvelle-Aquitaine aura lieu
le  vendredi  19 mai dès 9h00 à  Fronsac (limitrophe de
Libourne) aux chais du château Poinçonnet :

• 9h00 : accueil et petit déjeuner offert
• 9h30 : début de l’AG
• 12h : apéritif offert
• 12h30 : repas sur réservation, 20 euros(15€ pour les
adhérents) 

Voici  le  plan  pour  accéder  à  l’AG  qui  se  déroule  au  bord  de  la
Dordogne (sortie de Libourne, contourner la ville par la D670):

L’assemblée  générale  revient  sur  les  faits  marquants
pour la circonscription durant l’année écoulée.

Elle trace les événements pour l’année à venir et discute
de l’organisation et des orientations du syndicat.

Elle répond également à toutes les questions que chacun
peut avoir.

Elle  adopte  aussi  des  résolutions  se  rapportant  à  des
principes ou bien à  des points  précis.  C’est  ainsi  que,
l’UNSA soumettra  à  l’AG 2017  une  résolution  qui  fera
date.

Ne manquez pas cette assemblée générale,c’est la vôtre!

Vous devez remettre à votre chef de service la dema nde
jointe ci-après remplie à votre nom.

Le mot du secrétaire interrégional,

    Plus que les réunions de bureau,

plus que la presse syndicale, plus que les résultats

d�élections, l�assemblée générale constitue le cœur

de vie d�un syndicat. Il est ce lieu privilégié où les

agents  (adhérents  ou  non)  se  retrouvent

ENSEMBLES  pour  échanger  en  créant  ainsi

l�identité du syndicat.

Et, pour l�UNSA, le mot ENSEMBLES a une forte

signification :  jeune syndicat autonome en pleine

expansion, à la base syndicat enseignant, l�UNSA

regroupe désormais des syndicats autonomes tant

dans  le  public  que  dans  le  privé.  Pour  être

ensembles,  nous  avons  fait  fie  de  nos

appartenances  idéologiques  qui  peuvent  être

différentes d�un adhérent à l�autre. Nous sommes

réunis par un intérêt supérieur, celui de défendre

les  adhérents  et  par  delà,  la  collectivité.  Alors

certes,  les  avancées  sociales  acquises  par  nos

aînés dans les époques glorieuses ne peuvent plus

se renouveler à l�infini, mais la vie professionnelle

n�est pas un long fleuve tranquille et peut même

devenir  dure  pour  certains.  Elle  mérite  une

présence  syndicale  rassemblée  et  forte :  c�est  ce

que veut incarner l�UNSA DOUANES !   

D�ailleurs,  les  agents  ne  souhaitent-ils  pas  des

syndicats unis ? Qui autre que l�UNSA, pour qui

l�union est dans ses gènes,, est le mieux à même de

créer l�unité intersyndicale ? 

Alors, n	hésitez pas, venez à l	AG que je souhaite

active, constructive et conviviale !



DEMANDE D'AUTORISATION D'ABSENCE POUR AG UNSA DU 19  MAI 2017

I – RÉUNIONS SYNDICALES :

� Participation à une AG-HC 
� interrégionale

II – AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE :

� au titre de l'article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982

� au titre de l'article 16 du décret n°82-447 du 28 mai 1982

III – RENSEIGNEMENTS : 

� NO  M ET PRÉNOM DU DEMANDEUR : .......................................................................................................

� GRADE : ............................................................................................................................................................

� RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE : .................................................................................................................

� DÉNOMINATION DU SYNDICAT  : ............................................................................................................

� DU  RÉE DE L'AUTORISATION D'ABSENCE : .................1 JOUR............ (hors délais de route éventuels)

� LIE  U ET DATE DE LA RÉUNION : .LE 19 MAI 2017 à FRONSAC (33).....................

� DURÉE DES DÉLAIS DE ROU  TE ÉVENTUELLEMENT SOLLICITÉS : ............NON.............................

� DATE et SIGNA  TURE DU DEMANDEUR : 

IV - DECISION DE L'ADMINISTRATION

� Agrément 

� Refus (préciser les motifs)

� DATE et SIGNATURE :

À remettre au chef de service au moins 3 jours avant la date de l’AG

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La participation au menu est facultative.

Indiquer votre participation au repas à l’adresse :  unsa-aquitaine@douane.finances.  gouv.  fr

MENU DU 19 MAI 2017 : (20€ ou 15€ pour adhérents)

➢ Poêlée de gambas décortiquées flambées au whisky 
➢ Filet mignon de porc a la graine de moutarde 
➢ Gratin d’aligot 
➢ Haricots verts 
➢ Fromages 
➢ Sphère de nougat 
➢ Café et cannelés 



EUROGROUP CONSULTING AUDITE EN DOUANEEUROGROUP CONSULTING AUDITE EN DOUANE

Consciente des problèmes soulevés par l’organisation et les perspectives d’évolution de la chaîne
RH en douane, l’administration a pris l’attache d’une société d’audit, Eurogroup consulting, afin
de produire, sur cette organisation, un diagnostic accompagné de recommandations.
Eurogroup est une société française qui œuvre sur un seul métier, l’audit, depuis 35 ans. Son
capital est interne, conservant ainsi à la société une certaine forme d’indépendance. Par ailleurs,
1/3 de ses commandes proviennent du secteur public (différent ministères). 5 consultants de la
société travaillent sur le cahier des charges que la DGDDI leur a confié.
Eurogroup Consulting (EC) échelonne son travail sur la chaîne RH de la douane de fin février à
fin  mai  (3  mois)  avec  une  possibilité  de  seconde  phase  qualifiée  « d’accompagnement  au
changement » sur le second semestre. Leur audit les conduit à rencontrer divers acteurs de la
gestion RH soit au sein des DI (DI, chef de BOP, agents FRHL), de la DG (notamment avec les
syndicats nationaux le 21 avril) ainsi qu’à Bordeaux (CSRH).
3  rendez-vous sont  fixés à Bordeaux,  les 22 et  23 mars,  les 11 et  12 avril,  notamment une
rencontre avec les OS locales, et courant mai où un spécialiste de l’outil SIRHIUS sera présent.
Les OS présentes à Bordeaux ont insisté le 11 avril sur plusieurs points importants :
➢ la spécificité de la douane et particulièrement de sa gestion des RH qui doit par exemple
tenir compte de multiples catégories d’emplois et d’horaires variés afin de comparer ce qui est
comparable ;
➢ prise en compte de la santé et sécurité au travail afin d’améliorer cet état ;
➢ l’existence de contraintes depuis la création de ce service (effectifs, locaux, formation ...) afin
de s’en libérer ;
➢ mauvaise circulation et organisation de l’information au sein du CSRH, afin de la fluidifier ;
➢ grosses interrogations sur le transfert des actes de gestion (GTA) et la répartition RH avec
les FRHL afin de pas aller vers le mur ;
➢ la reconnaissance financière des agents afin de combler le vide actuel ;

EC, incontestablement en phase de diagnostic, n’a pas encore mûri ses recommandations, mais
les  auditeurs  nous  indiquent  qu’ils  ont  bien  factualisé  les  éléments  de  souffrance  au  travail
comme  ils  ont  également  relevé  des  éléments  positifs  et  que  l’aspect  santé  sécurité  des
personnels sera pris en compte dans leur travail.  Ils  comptent analyser ce qui,  actuellement,
relève  de  la  mauvaise  répartition  des  rôles  autant  que  ce  qui  doit  être  imputé  à  l’outil
informatique. Leur mandat n’est pas de se prononcer sur l’aspect juridique mais sur l’efficacité de
l’organisation de la chaîne RH. La perspective du transfert de la gestion administrative, encore
faudrait-il  s’entendre  sur  ce  que  recouvrent  ces  termes,  sera  étudiée  par  EC,  lequel  pourra
indiquer au mandant que ce le transfert n’est pas du domaine du possible ou bien conclure au
possible transfert mais sous certaines conditions …
En fin de rencontre l’UNSA Douanes a remis au cabinet EC son dossier de suivi du CSRH avec
une contribution spécifique à son attention.

Notre contribution :
Le traitement centralisé de la paye des douaniers et de leur carrière a été mis en œuvre par la création d’un nouveau service sur le site de Bordeaux,
le CSRH.

Soyons francs ;  ni  l’administration, ni nous, représentants syndicaux, ni les agents affectés dans ce service, eux-mêmes, n’avions, lors de sa
constitution, une seule idée éprouvée des réalités d’un tel service. Pour cause, ce type d’organisation était inconnu en douane et peu répandu
ailleurs.
Si bien, que ce ne sont pas les réalités du service ou mieux la projection de ces réalités dans le moyen terme qui ont présidé à l’organisation de ce
chaînon de la sphère RH, mais de toute évidence ce furent des contraintes extérieures.
Parmi ces contraintes extérieures, nous citerons en premier, le lieu géographique (Bordeaux). Cette implantation, nous la saluons car suite aux
longues litanies de fermetures de bureaux de douane dans notre région, sans ce service support centralisé, notre direction interrégionale serait bien 



amoindrie en effectif. Mais l’implantation de ce service dans une région que certains surnomment la Californie française, a eu pour effet de susciter
parfois des vocations trop peu instruites et trop peu mûries pour la difficile mission RH.

La contrainte des locaux a également conduit à éclater le service sur 3 sites distincts et éloignés, un grand pôle de gestionnaire sur le site DI, un
pôle spécialisé à l’autre bout de Bordeaux et des archives en banlieue.

La contrainte budgétaire, enfin, avec un budget certainement défini à partir de comparaison avec les services similaires, mais tout de même non
identiques, des autres administrations, a également imposé la volumétrie en effectif, le niveau de reconnaissance financière pour les agents, les
possibilités de formation.

Ainsi, les premières années de fonctionnement du CSRH ont conduit les agents à éprouver un très grand mal être au travail.
Ils l’ont fait savoir, il y a eu également un très grand turnover.

Quelques emplâtres ont été apportés par l’administration suite à ces alertes que nous avons relayées, mais aujourd’hui nous attendons de cet audit
qu’il renverse le processus qui a présidé jusqu’alors à la destinée du CSRH.

Nous ne demandons pas que l’expertise fasse table rase du passé, mais qu’elle remette les bœufs avant la charrue, en définissant bien les réalités
internes de ce service ainsi que leurs perspectives dans le cadre de toute la chaîne RH.

À cet effet, nous tenons à porter à votre connaissance quelques éléments :

Les caractéristiques de rémunération en douane liées à l’exercice de quelque 400 métiers (AG, OP/CO, SURV, pilotes, personnels de bord, marins,
mécaniciens, maîtres de chien, etc.) génèrent de nombreuses particularités pour la paye. 
Ces singularités occasionnent un traitement humain très important à l’égard d’un certain nombre de données dont la prise en charge s’avère
difficilement compatible avec l'outil de gestion RH et pré-paye choisi par l’administration: SIRHIUS.
En découle, par rapport aux autres entités CSRH du ministère notamment, un surplus d’activité non pris en compte dans le déploiement des
effectifs et par là même, une surcharge de travail structurelle pour les agents.

Concernant plus directement l’évocation de la charge de travail et plus précisément sa répartition et son évolution, il nous paraît intéressant de
mettre en perspective les dispositions susceptibles d’être déployées pour l’absorption des charges de travail ponctuelles. En effet, à chaque réforme
ou évolution (PPCR, changement d’indice, modification des grilles indiciaires, etc.), un certain nombre de tâches supplémentaires sont demandées
aux agents. 
Ces derniers, en l’absence d’une fiche de poste qui leur soit communiquée afin de définir la nature exacte du travail qu’ils ont à fournir, se
retrouvent à devoir absorber une charge de travail complémentaire sans qu’aucun socle réglementaire n’existe leur permettant de savoir si cela
rentre, ou non, dans le cadre normal de leurs attributions.

Cela amène à s’interroger sur la capacité d’évolution de l’outil SIRHIUS, issu du privé et donc pas forcément prévu pour intégrer toutes les
spécificités de paye que nous lui  imposons,  qui,  de l'aveu même de la fonction SIRHIUS ne saurait  répondre intégralement  aux demandes
formulées, notamment, par les gestionnaires de paye.

De manière similaire, on peut s’interroger sur l'existence de pas moins de quatre canaux par lesquels les données parviennent aux gestionnaires de
paye :leur messagerie personnelle, la messagerie fonctionnelle (dédiée aux messages du pôle ou du bureau), le téléservice COURRIER ainsi que
l’OGM. Ce dernier outil est l'interface CSRH du portail RH par lequel les agents sont censés communiquer. Il n'est accessible QUE via ALADIN et
donc ne permet pas aux agents de contacter leur gestionnaire RH notamment lorsqu’ils sont à domicile (en période de congé pour maladie…). 

Concernant l’arrivée des nouveaux agents, un tuilage de 1 à 2 mois est organisé, durant lequel néanmoins est intégrée la période de formation. De
cet ensemble, il résulte une formation à minima, qui amène l'agent à se former et à être formé in situ par ses collègues, qui n'en retirent d’ailleurs
aucune reconnaissance, notamment pécuniaire. De plus, aucune base de donnée coordonnée regroupant les réglementations RH ainsi que les pas-à-
pas à jour de l'outil informatique n'est disponible pour les agents, ce qui génère du trouble et de la confusion dans l'élaboration individuelle des
savoirs-faire.

Enfin, concernant l'ergonomie des postes de travail, il paraît important de mentionner que plusieurs demandes de télétravail ont été formulées par
les agents du service. Ce dispositif nouveau nécessite du matériel informatique itinérant et son intégration dans l'espace de travail du bureau
pourrait faire l’objet d’une réflexion d’un point de vue ergonomique et d’économie des moyens. En effet, un poste itinérant unique pourrait très
bien être déployé au domicile de l’agent ainsi qu’à son poste de travail du service.

Mais  au-delà  de  ces  réflexions,  nous  avons  aussi  une  série  d’interrogations  que  nous  souhaitons  porter à  la  connaissance  de  la  société
EUROGROUP Consulting. Ainsi :

Concernant la charge de travail, est-elle bien répartie et comment évolue-t-elle ?
➔ au sein de la chaîne RH ?
➔ Parmi les gestionnaires ?
➔ dans le temps (exemple au cours du mois) ?

Concernant les applications et les processus, peut-on rationaliser et simplifier ?
➔ L’outil Sirhius est-il figé ou bien susceptible d’évoluer ?
➔ Les outils sources d’informations, peuvent-ils être unifiés ?
➔ La dématérialisation des dossiers individuels est-elle planifiée ?

Concernant la haute technicité des postes
➔ réglementation de la gestion du personnel et connaissance des outils informatiques ; comment mener de front ces deux mises à niveau ?
➔ quelles reconnaissances proposer aux agents ? reconnaissance financière (prime), heures sup., progression des carrières via les concours

ou examens à option avec affectation sur place ?
➔ Comment ne pas cloisonner les agents sur leurs seules taches quotidiennes, ?

Concernant l’ergonomie des postes de travail 
➔ bien souvent le douanier s’adapte à son environnement professionnel et non l’inverse ; peut-être est-ce dû au fait que le douanier est

avant tout un agent de terrain. Pourrait-on avoir une approche fondamentalement différente pour ce service nouvellement créé ? (poste de
travail, lieu de relaxation, éclatement géographique des services, accessibilité travailleur handicapé …)

L’UNSA LE SYNDICAT QUI VOUS INFORME, 
LE SYNDICAT UTILE, 
REJOIGNEZ NOUS !


