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Plan de volPlan de vol   ::
Balise  n°Balise  n°   11   :  :  Compte-rendus  des  CAPLCompte-rendus  des  CAPL
nn osos   2 et 3 des 17 et 29 septembre2 et 3 des 17 et 29 septembre   20152015

Balise n°Balise n°   22   : : Composition du bureauComposition du bureau

Balise n°Balise n°   33   ::  Carton rouge Carton rouge   !!

Balise n°Balise n°   44   : : Douanes avec un «Douanes avec un «   ss   »…»…
««   L ' en vo lL ' e n vo l   »  es t  l e  b u l le t i n  d ' i n f o rma t io n  de  l a  Se c t i on»  es t  l e  bu l le t i n  d ' i n f o rmat io n  de  l a  Se c t i on

UNSA Doua ne s  Ro i ssyUN SA D oua ne s  Ro is sy   CDG  /  Le  Bo u rge tCDG  /  Le  Bo ur ge t

I mpr imé a u  lo ca l  UNSA do u an es ,  r ue  des  Voye l le s  à  Ro iss yImp r imé  a u  l o ca l  UN SA do ua n es,  ru e  de s  Vo ye l l e s  à  Ro i ssy   CDG .CDG.

Re spon sa b l e  d ’é d i t i onRe spon sab l e  d ’éd i t i on   :  Ade l in e  TO TARO:  Ade l i n e  TO TARO

Lo ca lLo ca l   :  ( 01  4 8  6) 2  69 . 38:  (01  4 8  6 ) 2  6 9 . 38

C our r i e l  :  Co ur r ie l  :  un sa . ro i s sy@do ua ne . f i nan ce s . g ou v. f runs a . r o i ssy @dou a ne . f i na n ces . gou v. f r

AgendaAgenda
CAPL (recours évaluat ion)CAPL (recours évaluation)   ::

--   mardi  24 novembremardi  24 novembre   :  catégorie C:  catégorie C

CAPL (formation du TAM)CAPL ( formation du TAM)   ::

--   lundi  7 décembrelundi 7 décembre   :  catégorie  C:  catégorie C

  Campagne de mutation 2016 Campagne de mutation 2016   ::

15 octobre au 15 novembre 201515 octobre au 15 novembre 2015

via le télé-service "Mutation"via le télé-service "Mutation"

 Altimètre Altimètre  ::
• Valeur  du  point  d’ indice  Fonction  Publique

(au 01- 07- 2010) :  4 ,6302 €
• SMIC mensuel  brut  :  1 .457,52 €

soit  9,61 € de l ’heure au 01- 01- 2015
• Inflation en août 2015 :  0 %

soit  sur l ’année 2015 :  0 ,02 %
• Pass Navigo mensuel  (5 zones)  :  70 €
• Pass Navigo annuel (5 zones)  :  770 €  (11  mois  fac turés )

• Taux mensuel  de l ' ISA - HL  :  34,81 €
• Taux mensuel  de  l ' ISA - HA  :  52,22 €
• Prix du repas (base)  :  3 ,49 €
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Compte-rendus des CAPL nCompte-rendus des CAPL n osos  2 et 32 et 3
des 17 et 29 septembredes 17 et 29 septembre  20152015

CAPL n° 3 du 17 septembre 2015CAPL n° 3 du 17 septembre 2015

Organisations Syndicales (OS) siégeantOrganisations Syndicales (OS) siégeant   :  CGT et UNSA: CGT et UNSA  (ACP1) (ACP1) ,  CGT et  UNSA,  CGT et  UNSA (ACP2) (ACP2) ,,
CFDT et SolidairesCFDT et  Solidaires  (AC1) (AC1) .  .  Pour rappel,  un élu siège pour son grade et celui  qui lui  estPour rappel,  un élu siège pour son grade et celui  qui lui  est
immédiatement inférieur, vos élus UNSA couvrent donc tous les gradesimmédiatement inférieur, vos élus UNSA couvrent donc tous les grades ..

 Lors de cette séance, ont été examinés les recours parvenus au service du personnel Lors de cette séance, ont été examinés les recours parvenus au service du personnel
de la DI pendant l ’été au t itre de la campagne d’évaluation 2015. I ls étaient au nombrede la DI pendant l ’été au ti tre de la campagne d’évaluation 2015. I ls étaient au nombre
de  quatre  (deux  au  t itre  de  la  phraséologie,  deux  au  t itre  du  cadencement)  auquelde  quatre  (deux  au  t i tre  de  la  phraséologie,  deux  au  t i tre  du  cadencement)  auquel
s’ajoutait un recours de la campagne précédente et portant sur une mention d’alerte.s’ajoutait un recours de la campagne précédente et portant sur une mention d’alerte.

 Le  DI,  officiant  en  qualité  de  Président  de  la  CAPL  a  commencé  par  fournir  les Le  DI,  officiant  en  qualité  de  Président  de  la  CAPL  a  commencé  par  fournir  les
données  chiffrées  relatives  à  cette  campagnedonnées  chiffrées  relatives  à  cette  campagne   :  sur  230  agents  ayant  vocation  à  être:  sur  230  agents  ayant  vocation  à  être
évalués en échelons utiles,  147 ont  obtenu une réduction du cadencement nécessaireévalués en échelons utiles,  147 ont  obtenu une réduction  du cadencement nécessaire
pour  l ’accès  à  l’échelon  supérieur  soit  63,9pour  l ’accès  à  l ’échelon  supérieur  soit  63,9   %.  I l  restait  sept  mois  disponibles  dans%.  Il  restait  sept  mois  disponibles  dans
son volant (2 au titre de cette année, les 5 autres restant après l ’exercice 2014).son volant (2 au ti tre de cette année, les 5 autres restant après l ’exercice 2014).

 Les  échanges  ont  été  intenses  et  certains  dossiers  âprement  détail lés.  Un  seul Les  échanges  ont  été  intenses  et  certains  dossiers  âprement  détail lés.  Un  seul
recours  a  pu  aboutir  conformément  aux  souhaits  exprimés  par  notre  collègue  qui  arecours  a  pu  aboutir  conformément  aux  souhaits  exprimés  par  notre  collègue  qui  a
ainsi obtenu un mois de réduction en l ieu et place de la cadence moyenne qui lui avaitainsi obtenu un mois de réduction en lieu et place de la cadence moyenne qui lui avait
été  attr ibuée  initialement.  Bien  sûr,  ce  vote  a  reçu  l’approbation  unanime.  Tous  lesété  attr ibuée  init ia lement.  Bien  sûr,  ce  vote  a  reçu  l’approbation  unanime.  Tous  les
autres  recours  de  l’année  ont  été  rejetés  selon  le  même  schémaautres  recours  de  l ’année  ont  été  rejetés  selon  le  même  schéma   :  l ’administration:  l ’administration
votant  pour  le  rejet  et  l ’ensemble  des  OS prenant  part  au  vote,  contre.  S’agissant  devotant  pour  le  rejet  et  l ’ensemble  des  OS prenant  part  au  vote,  contre.  S’agissant  de
la mention d’alerte,  le  recours a lu i  été rejeté suite à un vote pour de l’administration,la  mention d’alerte,  le  recours a lui  été rejeté  suite à un vote  pour de l ’administration,
contre de deux OS et l ’abstention d’une autre OS et de votre élu UNSA.contre de deux OS et l ’abstention d’une autre OS et de votre élu UNSA.

CAPL n° 2 du 29 septembre 2015CAPL n° 2 du 29 septembre 2015

OS siégeantOS siégeant   :  CGT et UNSA: CGT et UNSA (CP) (CP) , ,  CFDTCFDT  (absente) (absente)   et CGTet CGT  (C1) (C1) ,  CGT et Solidaires, CGT et Solidaires  (C2) (C2) ..

 Lors de  cette  séance,  ont  été  examinés une  demande de mutation  hors  période,  une Lors  de  cette  séance,  ont  été  examinés une demande de mutation  hors  période,  une
prolongation de stage pratique avant t i tularisation et une partie des recours au ti tre deprolongation de stage pratique avant t itularisation et une partie des recours au titre de
la campagne 2015… au nombre de trente-sept… Tous les élus ont donc commencé parla campagne 2015… au nombre de trente-sept… Tous les élus ont donc commencé par
signaler  (pour  certains  dans  leurs  déclarations  l iminaires)  que  cet  ordre  du  jour  nesignaler  (pour  certains  dans  leurs  déclarations  liminaires)  que  cet  ordre  du  jour  ne
serait sans doute pas apuré à la fin  de la journée (la suite nous a donné raison) et ontserait  sans doute pas apuré à la f in de la journée (la suite nous a donné raison) et ont
par  conséquent  demandé  que  les  deux  premiers  points  soient  examinés  d’entrée  afinpar  conséquent  demandé  que  les  deux  premiers  points  soient  examinés  d’entrée  afin
de ne pas risquer de pénaliser davantage les collègues concernées ce qui fut accordé.de ne pas risquer de pénaliser davantage les collègues concernées ce qui fut accordé.

 La  demande  d’inscription  hors  période  n’amenant  pas  de  réserve  de  la  part  de La  demande  d’inscription  hors  période  n’amenant  pas  de  réserve  de  la  part  de
l’administration, elle fut rapidement mise au vote avec approbation à l ’unanimité.l ’administration, elle fut rapidement mise au vote avec approbation à l’unanimité.
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 Le  report  de  stage  prit  un  peu  plus  de  temps,  car  nous  souhait ions,  du  côté  des Le  report  de  stage  prit  un  peu  plus  de  temps,  car  nous  souhait ions,  du  côté  des
organisations  syndicales,  que  la  collègue  concernée  ne  soit  pas  trop  pénalisée  pourorganisations  syndicales,  que  la  collègue  concernée  ne  soit  pas  trop  pénalisée  pour
sa  prise  de  rang  si  à  l ’ issue  de  sa  prolongation  de  stage  elle  est  bien  t itularisée.sa  prise  de  rang  si  à  l ’ issue  de  sa  prolongation  de  stage  elle  est  bien  t i tularisée.
L’administration  a  accepté  un  compromis  avec  les  six  mois  habituellement  proposésL’administration  a  accepté  un  compromis  avec  les  six  mois  habituellement  proposés
en la matière  en la  maintenant  dans son affectation  actuelle  (ce qui permet de ne pasen la  matière en la  maintenant dans son affectation actuelle  (ce qui permet de ne pas
avoir  besoin  de  temps  d’adaptation)  pour  un  stage  prolongé  jusqu’en  f in  d’année.  Siavoir  besoin  de  temps  d’adaptation)  pour  un  stage  prolongé  jusqu’en  f in  d’année.  Si
elle  donne  satisfaction  à  l’administration,  elle  sera  alors  proposée  à  la  ti tularisationelle  donne  satisfaction  à  l ’administration,  el le  sera  alors  proposée  à  la  t itu larisation
avec effet pour cette fin d’année.avec effet pour cette f in d’année.

 Puis  vint  le  temps  des  recours…  Le  DI,  en  qualité  de  Président  de  la  CAPL  a Puis  vint  le  temps  des  recours…  Le  DI,  en  qualité  de  Président  de  la  CAPL  a
commencé  par  fournir  les  données  chiffrées  relatives  à  cette  campagnecommencé  par  fournir  les  données  chiffrées  relatives  à  cette  campagne   :  sur  755:  sur  755
agents ayant vocation a être évalués en échelons utiles, 489 ont obtenu une réductionagents ayant vocation a être évalués en échelons uti les, 489 ont obtenu une réduction
du  cadencement  nécessaire  pour  l ’accès  à  l’échelon  supérieur  soit  64,7du  cadencement  nécessaire  pour  l ’accès  à  l ’échelon  supérieur  soit  64,7   %.  Il  restait%.  I l  restait
dix mois disponibles dans son volant.dix mois disponibles dans son volant.

 Les  échanges  ont  là  aussi  été  intenses.  Sur  les  vingt-quatre  dossiers  ayant  pu  être Les  échanges  ont  là  aussi  été  intenses.  Sur  les  vingt-quatre  dossiers  ayant  pu  être
étudiés,  tous  portaient  sur  le  cadencement  et  cinq  portaient  également  sur  laétudiés,  tous  portaient  sur  le  cadencement  et  cinq  portaient  également  sur  la
phraséologie.  Seuls  quatre  recours  relevant  du  cadencement  ont  pu  aboutirphraséologie.  Seuls  quatre  recours  relevant  du  cadencement  ont  pu  aboutir
conformément  aux  souhaits  exprimés  par  nos  collègues  qui  ont  ainsi  pu  obtenir  unconformément  aux  souhaits  exprimés  par  nos  collègues  qui  ont  ainsi  pu  obtenir  un
mois de réduction en lieu et place de la  cadence moyenne attr ibuée init ialement.  Bienmois de réduction en l ieu et  place de la  cadence moyenne attr ibuée init ialement.  Bien
entendu,  comme  lors  de  la  CAPL  précédente,  ces  votes  ont  reçu  une  approbationentendu,  comme  lors  de  la  CAPL  précédente,  ces  votes  ont  reçu  une  approbation
unanime.  Un  autre  dossier  a  abouti  à  une  modif ication  phraséologique  mais  n’allantunanime.  Un  autre  dossier  a  abouti  à  une  modif ication  phraséologique  mais  n’allant
pas  dans  le  sens  demandé par  le  collègue,  toutes  les  OS ont  donc  voté  contre.  Touspas  dans  le  sens  demandé par  le  collègue,  toutes  les  OS ont  donc voté  contre.  Tous
les autres recours ont été rejetés selon le même schéma que lors de la CAPL n°les autres recours ont été rejetés selon le même schéma que lors de la CAPL n°   3.3.

Composition du bureau de la SectionComposition du bureau de la Section
Lors  de  l ’Assemblée  Générale  du  18  septembre  dernier,  la  l iste  des  candidatsLors  de  l’Assemblée  Générale  du  18  septembre  dernier,  la  l iste  des  candidats
présentée  ayant  recueill i  la  majorité  des  suffrages  des  adhérents,  i l  nous  a  étéprésentée  ayant  recueil l i  la  majorité  des  suffrages  des  adhérents,  i l  nous  a  été
possible  de  tenir  quelques  jours  plus  tard  la  première  réunion  de  bureau  où  lespossible  de  tenir  quelques  jours  plus  tard  la  première  réunion  de  bureau  où  les
membres de cette liste ont voté et réparti  les tâches au sein du bureau. Voici  donc lesmembres de cette l iste ont voté et réparti  les tâches au sein du bureau. Voici  donc les
postes de chacun pour l ’année à venir. Encore merci de votre confiance.postes de chacun pour l ’année à venir. Encore merci de votre confiance.

>>  SecrétaireSecrétaire   InterrégionaleInterrégionale   (SI)(SI)   ::   AdelineAdeline   TOTAROTOTARO  (CCF(CCF  Co')Co')
>>   SecrétaireSecrétaire   RégionaleRégionale   (SR)(SR)   FrêtFrêt   (SI(SI   Adjointe)Adjointe)   ::   Ol iviaOlivia   MONTOYAMONTOYA  (CDP)(CDP)
>>  SRSR  VoyageursVoyageurs   (SI(SI   Adjoint)Adjoint)   ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (BSE(BSE  T2F)T2F)
>>  TrésorierTrésorier   InterrégionalInterrégional   (TI)(TI)   ::   LaurentLaurent   PERINIPERINI   (BSE(BSE  T2E)T2E)
>>  TITI   AdjointeAdjointe   ::   OliviaOl ivia   MONTOYAMONTOYA  (CDP)(CDP)
>>  MembresMembres  dudu  bureaubureau   ::   PatrickPatrick   LELE   FLOCHFLOCH  etet   FrédéricFrédéric   ROMERO.ROMERO.

Le  contexte  en  matière  de  sécurité  étant  particulièrement  tendu  (voirLe  contexte  en  matière  de  sécurité  étant  part icul ièrement  tendu  (voir
pagepage  4), l ’ init iat ive de la Direction Générale au sujet de la prise en compte4), l ’ init iat ive de la Direction Générale au sujet de la prise en compte
de  la  rémunération  des  moniteurs  TPCI  apparaît  pour  le  moinsde  la  rémunération  des  moniteurs  TPCI  apparaît  pour  le  moins
malheureuse.  On constatera  que comme d’habitude,  la  DG décide  de  toutmalheureuse.  On constatera  que  comme d’habitude,  la  DG décide  de  tout
dans  sa  tour  d’ivoire  montreuil loise  et  ne  se  décide  à  écouter  lesdans  sa  tour  d’ivoire  montreuillo ise  et  ne  se  décide  à  écouter  les
proposit ions  et/ou  revendications  légit imes  des  agents  concernés  aupropositions  et/ou  revendications  légit imes  des  agents  concernés  au
premier  chef  par  ses  décisions  que  quand  elle  y  est  contrainte.  I l  seraitpremier  chef  par  ses  décisions  que  quand  elle  y  est  contrainte.  I l  serait
temps d’oublier ce type de procédéstemps d’oublier ce type de procédés   !!

Les responsables de la SectionLes responsables de la Section
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DouaneDouaness     avec "s"… comme sécurité avec "s"… comme sécurité  ??
 Le contexte sécuritaire  et  la reconduction du plan Vigipirate  à son niveau le  plus élevé alors Le contexte sécuritaire et  la reconduction du plan Vigipirate à  son niveau le plus élevé alors
que  notre  pays  fait  face  depuis  maintenant  plusieurs  mois  (années  même…)  à  une  véritableque  notre  pays  fait  face  depuis  maintenant  plusieurs  mois  (années  même…) à  une  véritable
déclarat ion  de  guerre  et  la  dernière  attaque  évitée  in  extremis  dans  le  Thalys  récemmentdéclaration  de  guerre  et  la  dernière  attaque  évitée  in  extremis  dans  le  Thalys  récemment
devraient  entraîner  des  conséquences  pour  l ’administrat ion  des  Douanes  et  plusdevraient  entraîner  des  conséquences  pour  l ’administrat ion  des  Douanes  et  plus
part icul ièrement  ses agents de  la Surv’ .  Force est  de constater  qu’i l  n’en est  r ien.  Mis à  partparticul ièrement  ses agents de la Surv’.  Force est  de constater  qu’ il  n’en est  r ien.  Mis à  part
quelques  consignes  générales  et  rappels  à  la  vigi lance  flous  rien  ne  change  dans  lesquelques  consignes  générales  et  rappels  à  la  vigilance  flous  rien  ne  change  dans  les
missions  quotidiennes  et  les  agissements  des  douaniers  qui  le  constatent  tous  les  joursmissions  quotidiennes  et  les  agissements  des  douaniers  qui  le  constatent  tous  les  jours
malgré les affabulations et dénégations des hautes sphères.malgré les affabulations et dénégations des hautes sphères.

 Que la DGDDI ne participe à rien et  ne réoriente aucunement son organisation, ses missions Que la DGDDI ne participe à rien et ne réoriente aucunement son organisat ion,  ses missions
et  ses  méthodes  pour  contribuer  à  l ’effort  et  à  la  vigi lance  des  autres  forces  de  sécurité  estet  ses  méthodes  pour  contribuer  à  l ’effort  et  à  la  vigi lance  des  autres  forces  de sécurité  est
une  chose.  Qu’el le  soit  commandée  par  des  comptables  et  énarques  bien  incapables  deune  chose.  Qu’el le  soi t  commandée  par  des  comptables  et  énarques  bien  incapables  de
l ’uti l iser correctement,  qu’elle essaie  de vendre du rêve à moindre coût  à l’ intérieur  comme àl’uti l iser  correctement,  qu’el le essaie de vendre du rêve à moindre coût  à l ’ intérieur comme à
l ’extérieur  avec  un  peu  de  com'  de  temps  en  temps  alors  qu’el le  se  laisse  mourir  et  sel ’extérieur  avec  un  peu  de  com'  de  temps  en  temps  alors  qu’elle  se  laisse  mourir  et  se
saborde peu à peu depuis des années en est une autre.saborde peu à peu depuis des années en est une autre.

 Mais qu’el le soit  en plus d’un laxisme et d’une irresponsabil i té patentés quant à la protection Mais qu’el le soi t en plus d’un laxisme et d’une irresponsabil ité patentés quant à la protect ion
et la sécurité de ses agents qui  sont  des cibles (comme tout membre des forces de l ’ordre enet la sécurité de ses agents qui  sont des cibles (comme tout  membre des forces de l ’ordre en
uniforme) en puissance est simplement déplorable et scandaleux.uniforme) en puissance est simplement déplorable et scandaleux.

--   I l  est  plus  qu’urgent  que  les  agents  soient  enfin  dotés  de  tous  les  moyens  de  protectionIl  est  plus  qu’urgent  que  les  agents  soient  enf in  dotés  de  tous  les  moyens  de  protect ion
indiv iduels  et  col lecti fs  nécessaires  à  l’exécution  de  leurs  missions  dans  les  meil leuresindividuels  et  col lect ifs  nécessaires  à  l ’exécution  de  leurs  missions  dans  les  mei lleures
conditions de sécurité possibles.conditions de sécurité possibles.

--   I l  est urgent aussi  de doter les services de Surv’ d’armes collectives d’épaules adéquates etIl  est urgent aussi de doter les services de Surv’ d’armes collectives d’épaules adéquates et
proportionnées  aux  menaces.  On  ne  dissuade  pas  et  on  ne  répond  que  diff ici lement  à  desproportionnées  aux  menaces.  On  ne  dissuade  pas  et  on  ne  répond  que  diff ici lement  à  des
attaques  perpétrées  avec  des  armes  de  guerre  avec  pour  seul  armement  des  pistoletsattaques  perpétrées  avec  des  armes  de  guerre  avec  pour  seul  armement  des  pistolets
chambrés en 9mmchambrés en 9mm  !!!!! !

--   I l est enfin urgent de revoir la doctrine fr i leuse d’armement et de port d’arme en Douanes enIl est enfin urgent de revoir la doctrine fri leuse d’armement et de port d’arme en Douanes en
se  calquant  sur  le  fonctionnement  des  autres  composantes  des  forces  de  l ’ordre  en  dotantse  calquant  sur  le  fonctionnement  des  autres  composantes  des  forces  de  l’ordre  en  dotant
réel lement  tous  les  agents  Surv’  d’une  arme  attribuée  indiv iduellement  et  en  laissant  auxréellement  tous  les  agents  Surv’  d’une  arme  attribuée  individuellement  et  en  laissant  aux
agents  volontaires  souhaitant  le  faire  la  possibi l i té  de  la  conserver  constamment,  H24,  yagents  volontaires  souhaitant  le  faire  la  possibi l i té  de  la  conserver  constamment,  H24,  y
compris en repos et  à domici le. Le tout bien sûr sous réserve de formations adéquates et  descompris en repos et à domici le.  Le tout  bien sûr sous réserve de formations adéquates et des
moyens de sécurisation de cette dernière au domici le.moyens de sécurisation de cette dernière au domicile.

 La menace pour le pays et nos conci toyens (nous en sommes également…) La menace pour le pays et nos concitoyens (nous en sommes également…)   ; comme pour les; comme pour les
forces  de  l ’ordreforces  de  l’ordre   --   censées  protégercensées  protéger   --   est  diffuse,  constante  et  imprévisible.  Elle  estest  diffuse,  constante  et  imprévisible.  El le  est
susceptible de se concrétiser en attaque terroriste n’ importe où et n’ importe quand.susceptible de se concrét iser en attaque terroriste n’importe où et n’ importe quand.

 Dans  ces  condit ions,  nous  affirmons  qu’i l  est  gravement  irresponsable  de  se  priver  de Dans  ces  conditions,  nous  affirmons  qu’ il  est  gravement  i rresponsable  de  se  priver  de
l ’apport  des  douaniers  en  uniforme  à  l ’effort  commun  de  vigilance  et  de  prévention  du  paysl’apport  des  douaniers  en  uniforme  à  l’effort  commun  de  vigi lance  et  de  prévention  du  pays
face  à  la  menace.  Le  mei lleur  moyen  de  pouvoir  arrêter  un  attaquant  armé  est  d’avoir  unface  à  la  menace.  Le  meil leur  moyen  de  pouvoir  arrêter  un  attaquant  armé  est  d’avoir  un
agent de l ’Etat armé également sur sa route. Le reste n’est que débat philosophique stérile.agent de l’Etat armé également sur sa route. Le reste n’est que débat phi losophique stéri le.

 Nous  exigeons  donc et  attendons  impatiemment  que  ces  mesures  soient  discutées  et  mises Nous exigeons  donc  et  attendons  impatiemment  que  ces  mesures  soient  discutées  et  mises
en  place  dès  que  possible…  A l ’occasion  du  GT sur  la  sécuri té  dans  les  contrôles  prévu  enen  place  dès  que  possible…  A l’occasion  du  GT sur  la  sécurité  dans  les  contrôles  prévu  en
décembre par exempledécembre par exemple   !!
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