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Retour sur CTSD du 12 février 2015
Les effectifs de la DI de Bordeaux seront en 2015 égaux à 987 agents. Soit une perte de 10 agents OP/CO
et 5 agents SURV.

Fermeture programmée du bureau de Périgueux ;

Fusion des Divisions d’Albi et d’Auch, relocalisée à Toulouse ;    

Concentration du réseau comptable de Bordeaux et Bayonne (le sort
de Toulouse dépendant des futures lignes géographiques de la DI).
Un groupe de travail est prévu à Bordeaux le 26 mars 2015  ;

Protocole de fermeture des brigades de Cambo et  D’Albi  annoncé
pour présentation au CTSD en fin 2016 ;

Concernant la viticulture, on s’orienterait  vers la création de grands
centres. Un groupe de travail se tiendra à Bordeaux le 26 mai 2015  ;

Le CODT aura à sa tête un agent catégorie A entouré de 2 adjoints. l’annonce d’un complément national de
70 agents attribué à la douane, dans le cadre des mesures contre le terrorisme, permettra l’affectation de 3
agents supplémentaires au CODT.

Les départs à la BSE de Bordeaux seront remplacés avec possibilité de faire appel à Paris Spé ;

Durant les périodes estivales, un apport d’agents de Paris Spé sera sollicité pour les brigades de Périgueux, 
Albi et Tarbes afin d’assurer la mission PPF.

La fusion de codes TTS des services de Gaillac, Eauze, Blaye, Langon, Bergerac, Libourne et Mérignac est 
réalisée.
                                                                             Calendrier des réunions locales OS/ administration  

Tableau des résidences en surnombre  
CTSD 31 mars

CTSD 11 juin

Castillon CO 1B et 1C primables TA de CP 2 avril

Langon CO 1C primable (Cadilac) TA des  AC1/ACP1/ACP2 9 avril

Paulliac CO 1B primable TA de C1 et LA à C2 5 mai

Le Verdon SU 1B et 1C primables TA IR3 et LA d’inspecteur 19 mai

Albi AG-CO 1B primable GT TSVR
GT concentration comptable

26 mars matin
26 mars après-midi

Tarbes CO 1B primable GT Evolution viticulture 26 mai

Cambo SU 2B primables GT Evolution surveillance 27 mai



Concernant le site du Verdon dont on sait que le flux de containers devrait doubler dans un premier temps, 
l’administration considère que l’activité n’est pas assez conséquente pour remettre des agents !

Le CTSD qui s’est tenu à Bordeaux le 12 février n’a nnonce rien de bon et la déclinaison du PSD qui 
se prépare ne devrait être que l’habillage d’un cal cul mathématique bête et méchant : le ministère et 
la DG appliquent un chiffre d’emplois à rendre en p ourcentage sans même se soucier des 
particularismes de chaque DI, sans tenir compte des  missions et de l’intérêt des citoyens. 
Ou comment envoyer une administration dans le mur !

La réponse devra 
être à hauteur de 
l’enjeu le 24 mars

2015.           
   
 Une  nouvelle  journée  d’action  nationale  et  de
manifestation unitaire est programmée le 24 mars 2015.

elle  doit  être  réussie,  nous  ne  pouvons  faire  autrement  si  nous  voulons  éviter  le  dépeçage  de  notre
administration.

Un nouvel accord social !
Très prochainement aura lieu la signature d'un troisième accord social en douane
depuis 2008, signé par trois organisations syndicales (UNSA DOUANES, CFDT,
USDFO) représentatives de plus de 50% des personnels aux dernières élections de
décembre 2014.

Concédées dans le cadre du PSD, et grâce à la lutte des douaniers depuis 2 ans , les mesures qui y
figurent ne nous lient en rien vis à vis de ce foutu PSD et ne nous empêcheront pas de continuer à le
dénoncer et
combattre.
Ces mesures sont des garanties et garde fous pour les agents qui sont menacés de restructuration et un
plus pour
l'ensemble des douaniers.

Un peu d'histoire récente :
- Automne 2014:depuis 6 mois la DG essaye d'obtenir un accord social au
rabais,
deux organisations sont pour : CFTC et CFDT. 
L’UNSA  DOUANES  ne  participe  pas  aux  travaux  au  vu  des  documents
préparatoires limite « indigents ».
-  25  novembre  2014:  ministère  et  DG  produisent  un  document  tout  aussi
indigent à signer après les élections professionnelles.

- mi-décembre 2014: la CFTC disparaît du paysage syndical douanier (score insuffisant), la CFDT se déclare
pour la signature du texte et dénonce les « irresponsables » qui refusent de le signer.



L'éclaircie de début d'année!
- Devant la fermeté des autres OS le ministère renoue des contacts et essaye de faire évoluer le dossier.
- L'UNSA DOUANES pose ses conditions à signature, qui petit à petit sont acceptées pour la majorité d'entre
elles.
- 30 janvier 2015: ministère et DG sortent un texte amélioré mais encore insuffisant, qu'ils considèrent
définitif (voir lettre d'accompagnement signée par le SG et la DG)!
- 5 février 2015: suite aux pressions de l'USDFO et de l'UNSA DOUANES, deux annexes sont ajoutées sur
le reclassement des agents des dernières unités des départements, et le calendrier de l'IMT.
- 10 février 2015: après consultation de leurs instances, l'USDFO et l'UNSA indiquent qu'elles signeront ; les
50% requis sont atteints.

Ce qu'il faudra encore aller chercher :
Au delà du montant des indemnités toujours susceptibles d'évolution, il reste deux points importants que
nous n'avons pu obtenir :
- l’alignement des indemnités doublées pour les agents en surnombre comme pour les agents dont l'unité
ferme.
- le cas des célibataires géographiques (double résidence).
Comme pour ce qui a été déjà concédé par le ministère, c'est de notre lutte à tous que dépendra l'obtention
de ces compensations, à commencer par le 24 mars 2015.

Ce qui a changé entre le 25/11/2014 et le 05/02/201 5 :
- L'accord prend effet au 01/09/2014 au lieu du 01/01/2015 : il inclue ainsi
tous les
restructurés 2014 (marins, END, etc.).
- Le reclassement automatique sur leur résidence actuelle, à l'intérieur du
ministère des douaniers (les plus vulnérables et démunis) des départements
où la
douane disparaîtrait. En novembre il fallait des vacances d'emplois pour être
reclassé !
- La mise à niveau (certes en trois ans) de l'IMT des douaniers avec les
agents DGFIP
soit 14 ou 15 millions d'euros. En novembre il s'agissait de 4 millions d'euros
et on ne savait quand ni comment! 

Ces trois mesures essentielles sont à mettre
au crédit du travail de FO et de l'UNSA.
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Le retour des enfants pas prodig(u)es !
Comme vous avez pu le constater dans les tracts nationaux, la CFDT a rejoint le giron de l'intersyndicale à
l'orée du 24 mars prochain.

Entre temps elle aura quitté l’intersyndicale il y a un an environ puis longuement voué aux gémonies les
autres organisations syndicales qui "n'y comprenaient rien", cassé la dynamique unitaire, demandé
plusieurs fois par tracts nationaux aux autres OS de se ressaisir, accepté un accord social au rabais!

L'UNSA DOUANES qui a appelé sans faille contre le PSD, à l'unité la plus large en intersyndicale
nationale, se félicite de ce retour à la raison ; en espérant qu'il perdure dans le respect de la démocratie !



Handicap  : la Gironde diagnostiquée

L’accessibilité  aux  personnes  handicapées  de  tous  les  bureaux  douaniers  du
département de la Gironde recevant du public (plus de 50 personnes par an) sera
diagnostiquée selon les préconisations d’une note du 13 février 2015 signée du
Directeur interrégional. 
On  peut  espérer  qu’une  telle  mesure  sera  prochainement  étendue  aux  autres
départements de l’interrégion et qu’elle marquera vraiment le point de départ pour
une mise aux normes de ces bâtiments.

Attention danger !
Définition : le pervers narcissique, tel un sociopathe agit comme un prédateur allant jusqu'à détruire l'identité 
de sa proie par la manipulation mentale ou le harcèlement moral.

On les appelle manipulateurs ou encore, pervers narcissiques. Ils peuvent être un conjoint, un proche, un 
patron, un(e) collègue, un(e) ami(e). Séduisants, sympathiques, parfois réservés, ils plaisent par leur côté 
charmeur et flatteur. Mais très vite, à leur contact, un malaise s’installe. Et leurs victimes entrent dans une 
spirale infernale de culpabilisation et de dévalorisation. Véritables dangers pour notre intégrité physique et 
mentale, les manipulateurs sont des personnalités narcissiques qui représentent 2 à 3% de la population.

Nous sommes donc tous amenés à croiser un jour, si ce n’est pas déjà fait, une personne atteinte de cette
pathologie. « Souvent, j’entends dire qu’après tout, nous sommes tous un peu manipulateurs. Non, de la 
même façon que l’on ne peut pas dire que nous sommes tous des menteurs ou des schizophrènes. Il y a 
une grande différence entre faire de la manipulation de temps en temps et être manipulateur. » La raison 
d’être de ces derniers ? « Se rendre valables en nous écrasant pour se sentir supérieurs. Ils sont comme 
des virus. Ils distillent le mal auprès de plusieurs victimes . Vous n’êtes qu’un pion sur lequel ils s’appuient 
pour se valoriser ».

Mais difficile, le plus souvent, de reconnaître les personnalités hautement toxiques qui se cachent sous ces
différents masques. Parmi eux : culpabilisation, critique et dévalorisation des autres, report de sa 
responsabilité sur eux, communication floue, changement fréquent d’opinions, mensonges, jalousie…Si vous
avez le sentiment de ne plus être libre, si vous parlez constamment d’une personne quand elle n’est pas là, 
et si en sa présence, vous n’êtes pas serein, ou que vous vous comportez comme un petit garçon ou une 
petite fille et plus comme un(e) adulte, vous avez probablement affaire à un manipulateur. De même pour 
ces gens dont vous mettez cinq jours à vous remettre d’un simple appel de leur part. ».

Les manipulateurs ont-ils d’ailleurs conscience du mal qu’ils provoquent ? Non, mais de l’influence qu’ils ont 
sur autrui, oui. Les pervers narcissiques seraient comme coincés dans l’enfance. Ce sont des adultes qui ont
les mêmes réactions qu’un enfant de 5 ans qui aime arracher les pattes des mouches sans réaliser que cela 
lui fait mal. Ils ne sont pas capables de voir la souffrance de l'autre. Ils ne le respectent pas et vont chercher 
à satisfaire leurs besoins à ses dépens . Les manipulateurs n’aiment personne.

Face à eux, l’attitude recommandée est… la fuite. En règle générale, il vaut mieux éviter tout contact avec 
les manipulateurs. On y perd son énergie et son âme. Autre solution, pour ceux qui sont forcés d’avoir affaire
à eux : la contre-manipulation. Il ne faut plus communiquer de manière normale. Employer des phrases 
courtes, floues, faire preuve de beaucoup d’humour et d’ironie. L’important, c’est de montrer à travers ses 
réponses que l’on n’est pas blessé émotionnellement. Mais cela ne marche pas au long cours.

Pouvons nous être victimes d'un manipulateur : absolument. Selon un calcul, fait à partir de groupes de 
formations sur les relations personnelles difficiles dans les entreprises publiques sur plusieurs années, seuls 
10% des gens seraient indifférents à toute manipulation. C’est très rare de ne ressentir aucune émotion 
quand on nous menace, nous culpabilise, nous déprécie.

Extraits de « psychologies. com »


