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Un  CTSD  décevant pour lui et pour nousUn  CTSD  décevant pour lui et pour nousUn  CTSD  décevant pour lui et pour nousUn  CTSD  décevant pour lui et pour nous    !!!!

Le CTSD du 22 octobre a réuni autour de la table, en seconde convocation, les représentants des agents de
l'interrégion (CGT, Solidaire, USDFO, CFDT et UNSA), le DI, les DR et les différents experts. 

Malgré un ordre du jour qui ne comportait aucune suppression de poste ou de service, le climat de ce CT
n’aura pas été des plus sereins.

Le constat final que l’on pourra tenir de cette session est que la DI de Bordeaux est dirigée par un homme
faisant état, de plus en plus, de ses déceptions.

Après la lecture d’une déclaration liminaire intersyndicale insistant sur le respect du dialogue social, le DI
annonce  qu’il  a  demandé  au  Président  du  CHSCT33  de  convoquer  au  mois  de
novembre un CHS en capacité de traiter les points douaniers de Bordeaux qui sont en
instance. Cela ira de la fermeture du bureau de Périgueux, aux risques psychosociaux
du CSRH, aux risques de sécurité du site d’archivage du Bouscat, à la CR des Tabacs
et  à  l’expérimentation  COPIL.  Le  DI  s’est  dit  déçu  de  constater  qu’aucune
recommandation des OS, via le CHSCT, ne lui  soit  tr ansmise . Les représentants
syndicaux prennent acte de la prochaine convocation de ce CHS mais insistent sur le

caractère trans-ministériel du CHSCT afin qu’il ne soit pas dévoyé. Rappelons que l'UNSA, principal syndicat
douanier, n’est pas représenté au CHSCT33. 

Concernant  la  cellule  régionale  des  tabacs,  le  DI  estime
qu’elle  donne  entière  satisfaction,  ainsi  la  possibilité  de
rapatrier  l’activité  du  département  47  à  Bordeaux  pour
conclure cette régionalisation est selon lui à envisager. Suite
aux  observations  syndicales,  un  débat  en  CTSD  sur  le
rapatriement  de  l’activité  “tabac”  du  département  47
précédera un examen en CHS et un vote ultérieur dans un
CT. Pour Midi-Pyrénées, le sujet n’est pas ouvert.

L’ordre du jour du CT du 22 octobre se déroule donc selon les points suivants :
• centralisation régionale de la fiscalité énergétique;
• mise en œuvre du CODT;
• déménagement de la brigade de Périgueux.

L’UNSA a lu la déclaration liminaire suivante en la répartissant sur les trois points de l'ordre du jour:

« Tout  d’abord,  la centralisation régionale de la fis calité  énergétique  pour laquelle vous
insistez,  Monsieur  le  Président,  avec  les  documents fournis  à  l’appui  de cette  réunion,  pour
indiquer son faible impact sur les agents et les services concernés par cette centralisation. Mais
de quoi parle-t-on ? Quelle sera la doctrine d’emploi et la répartition des missions assignées aux 



agents (gestion ? Contrôles?) ; quels seront les objectifs fixés aux agents ? Au final, la réforme
entraînera-t-elle un gain d’ETPT pour  l’administration ou bien est-ce une réforme qui  tend à
professionnaliser la filière fiscalité énergétique ? 
Nous avons conscience que cette centralisation n’engendre pas le grand chambardement mais,
pour autant, elle n’est pas sans impact sur les agents contrairement à ce que laissent entendre
les documents de ce CT.

Le second point est la mise en œuvre du CODT . L’UNSA souhaiterait mettre en avant les
efforts  fournis  pour  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  service  qu’est  le  CODT,  aussi  bien  sur
l'appropriation des nouveaux outils, que l’efficience des services en mode dégradé. En effet, la
configuration actuelle souffre d’un déficit chronique en effectifs et ce depuis plusieurs mois. Les
agents souffrent de plus en plus, tant au niveau physique que moral, de cette situation, qui à
priori ne sera pas résolue avant la fin du premier trimestre 2016. Des propositions d’adaptation à
ce mode dégradé et notamment pour les services de nuit, ont été soumises à la hiérarchie sans
qu’aucune décision ne soit prise en retour.
L'Unsa exige que l’administration se positionne afin de définir dans l’urgence les règles régissant
ce mode de fonctionnement fortement affaibli.
Dans  un  deuxième  temps,  il  nous  parait  important  de  connaître  le  niveau  de  prise  de
responsabilité de l’opérateur en matière opérationnelle, lors d’événements de type plan épervier,
passage de vive force, menace terroriste avérée, intervention LAPI …
Le chef  du CODT n’étant  pas présent  H24, un opérateur  (hors adjoint)  est-il  en droit  de le
suppléer et prendre l’initiative de la mise en place des consignes correspondantes à la situation
rencontrée ? 

Le  troisième point  est  le  déménagement  de  la  brigad e  de  Périgueux .  Le  CHSCT33  a
semble-t-il donné un avis favorable mais nous aimerions savoir si des recommandations ont été
émises. En effet l’absence du PV de cette instance dans nos documents de travail nous prive
d’informations importantes et utiles.
D’autre part  le coût  de l’opération n’est  certainement pas neutre,  nous souhaitons que vous
apportiez un éclairage sur cet aspect.

Vous le constatez, ce comité technique n’est pas pour nous une réunion où la messe serait dite,
nous vous demandons, Monsieur le Président, de mouiller votre chemise afin d’apporter  des
garanties sur les différents points que nous évoquons. » 

1/ Le CT a examiné les conséquences de la centralisation de la fiscalité énergétique sur chaque bureau
abandonnant cette mission et pour chacun des 3 bureaux de l'interrégion devenant spécialiste de la matière.

Le DI indique que les agents qui remplissent ces tâches dans les bureaux qui perdront le suivi de la fiscalité
énergétique se verront confier de nouvelles tâches dans leur service d’origine. 
La perte de mission n’entraînera donc pas de suppression d’emploi, par ailleurs, aucun emploi primable au
titre des restructurations ne sera donc proposé.
Le transfert  des tâches  sur  les bureaux de Portets,  Bassens et  Bayonne s’opérera selon la  volumétrie
suivante :

• la cellule fiscalité énergétique de Portets comptera 6 agents;
• la cellule énergétique de Bassens comptera également 6 agents;
• la cellule énergétique de Bayonne en comptera 3. 

Afin de renforcer ces cellules, les ressources humaines seront trouvées essentiellement parmi les agents
actuellement sur les postes TSVR et TICPE.

Pour l'UNSA, des questions demeurent encore sans réponse :
Quelles nouvelles tâches seront confiées aux agents des petits bureaux perdant cette fiscalité ? Quelle sera
la pyramide type des emplois de ces cellules ? quels modes de contrôles ?

C’est  pourquoi  nous  avons  proposé  de  reporter  le  vote  sur  ce  point  à  un  prochain  CT,  d’autant  que
l’administration nous a annoncé vouloir organiser des GT régionaux au cours du 1er semestre 2016 avant de
mettre en œuvre cette régionalisation fin 2016.



Cette proposition n’ayant pas eu de suite, l'UNSA a donc émis un refus de vote sur ce point tout comme
l'ensemble des OS présentes.

2/ Le point suivant sur la mise en œuvre du CODT  a  donné  lieu  à  une  colère  peu
contrôlée de notre DI , manifestant là aussi sa  déception.  En  effet,  à  la  lumière  des
débats,  il  s’est  avéré  bien  vite  que  la formulation  du point  de  l'ordre  du jour  ne
tiendrait pas à l'épreuve des faits. Autant la création  du  CODT  est  une  bonne  chose
autant  sa  mise  en  œuvre  l’est  beaucoup moins, principalement à cause du manque
de personnel au sein de la structure.

Alors  que  le  CODT  était  prévu  pour fonctionner avec 18 agents plus 1 chef, son
fonctionnement actuel ne se fait qu’avec 14 agents plus le chef.

Le  CODT fonctionne donc avec un déficit de 4 agents.

Bien qu’une arrivée de 2 agents  est  actée,  celle-ci  ne sera  effective que le  1er janvier  2016 et  d’ici  là
certaines vacations de nuit s’effectuent à un seul agent créant ainsi un vrai facteur de risques tant physique
que moral.

À notre demande, le DI préconise que le DR étudie très rapidement la mise en place d’un service dégradé.

À l’épreuve des faits, le calibrage de l’unité serait mieux adapté s’il y avait un chef et deux adjoints au lieu
d’un actuellement. 

Notre proposition, en prévision de la mise en place du système Hercule qui nécessitera un poste de travail
H24 supplémentaire, est que le format du service passe immédiatement à 20 agents voire 21 et non 19,
comme cela a été expérimenté. D’autant plus, que depuis le début, en dérogation aux instructions initiales de
D3, le CODT traite toutes réquisitions judiciaires en lieu et place des CROC de l’interrégion et même au-delà
puisque la zone de compétence LAPI du CODT déborde sur l’Auvergne et l’arc méditerranéen. 

Le DI est d’accord pour porter à 20 les ER du CODT !

La problématique de la formation a également été évoquée. Il n’existe pas de module de formation à La
Rochelle et les agents ne disposent pas de temps à consacrer à une formation.

Considérant que la formulation de l’ordre du jour n’était pas adéquate, il eut fallu voter d’abord sur la création
du service, le Président du CT a reporté le sujet à un prochain  CT.

3/ Le déménagement de la Brigade de Périgueux

Le déménagement est prévu pour la fin d’année 2016 avec l’appui d’une société de déménagement. Sur les
agents en poste actuellement, un seul verra son temps de trajet domicile/travail augmenté. L’administration
devra lui verser une indemnité correspondant au cas particulier. 
Le montant du loyer sera supérieur au précédent loyer mais restera dans les normes (20 000 € annuel).

Vote pour à l’unanimité.  

4/ Les annonces du DI

• La fermeture du bureau de Tarbes passera en CHS lors du 1er semestre 2016 et en CTSD lors du
second semestre pour une issue prévisible maximale en fin 2018. Il indique qu’il y aura un départ à la
retraite, un départ vers la brigade de Gaud et un agent qui doit encore se déterminer. Les tâches de
contrôle seront prises en charge par le bureau de Pau.

• La recette locale de Condon connaîtra le même calendrier que celui de Tarbes avec un rapatriement
des tâches de conseil et de soutien sur le centre VITI d’Eauze.



• La fermeture de la recette locale de Saint-émilion pourrait coïncider avec la reconstruction du centre
VITI de Libourne qui trouverait une nouvelle implantation sur la route
entre ces deux cités. 
Libourne pourrait capter l’activité du centre VITI de Blaye qui ne
serait  ni  Cotes de Blaye ni Cotes de Bourg tout  en récupérant
certains  emplois  en  confortant  ainsi  son  statut  de  plus  grand
centre VITI de France. 
Blaye garderait une structure à 4 agents.

• La fermeture du bureau de Périgueux est envisagée pour la fin de l’année 2016.

• La fermeture de la brigade de Cambo est également sur l’échéance fin 2018, elle nécessitera un gros
suivi social.

• Le transfert  définitif  à  Bordeaux de la  recette régionale de Bayonne se fera en novembre 2017.
L’objectif du DI étant de reclasser à la résidence tous les agents qui le souhaiteront. Stand-bye pour
la RR de Toulouse !

• Pour le DAFN à Arcachon, les conditions ne sont pas actuellement réunies pour que le DI propose au
Ministre la fermeture du bureau.

• La brigade d’Albi reste toujours en suspend et pourrait être la prochaine sur la liste des fermetures.
Le DI envisageant une fusion avec la brigade de Millau.

• Pour la brigade d’Agen, confirmation du gel du projet de fusion.

Concernant le CSRH ,  le DI  a fustigé ceux qui,  selon lui,  n’avaient pas assez de mots défaitistes pour
qualifier le devenir de ce service.

L’UNSA,  sur  ce  dossier  comme dans d’autres,  a  toujours  eu  une analyse et  des  propos  mesurés  qui
faisaient  état  des  craintes  des  agents  eux-mêmes.  Nous  avons  pu  en  dégager  des  propositions
constructives comme le complément en ressources humaines qui a été finalement réalisé avec l’arrivée de
Paris  Spé et  de nouveaux agents  sur  le  TAM. Par  ailleurs la  revendication  indemnitaire  a abouti  à  un
versement d’une NBI de 10 points et une prime unique dite de « bascule » de 400 euros pour les agents non
encadrant.  (A noter que ces derniers ont bénéficié d’une indemnité de responsabilité d’environ 156 euros mensuel.).
Mais tout n’est pas encore réglé et nous continuerons à suivre ce dossier lors du GT national prévu le 8 décembre. 

En fin de CT, le DI annonce que la fusion des divisions d’Albi et Toulouse pourra être portée en CTSD.
Selon lui, l’inspecteur du travail s’est déclaré, dans son rapport, incompétent sur le sujet ?

Décevant, non ?

TARIFS D’ADHESION A L’UNSA
COTISATIONS  2015

STAGIAIRES 21 €
BERKANI 26 €

AC 2ème classe 61 €
AC 1ère classe 66€

ACP 2ème classe et ACP 1ère classe 80€
Contrôleur 2ème classe 85 €
Contrôleur 1ère classe 90 €
Contrôleur principal 96 €

Inspecteur 111 €
IR3 121 €
IR2 126 €
IR1 131 €

IP2 / IP1 137 €
DSD2 / DSD1 147 €

DF / DI 167€
Administrateur civil 208 €

La réduction d’impôt pour 2015 est égale à 66% du m ontant de la cotisation payée

Contacts : Jean-Marc Querillacq (DR de Bordeaux) Bruno Gracies (DR de Bayonne) Jean-Luc Lannes (DR de
Midi-Pyrénées) Serge Détrieux (DI de Bordeaux).


