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Comité Technique des Services Déconcentrés

des Hauts-de-France : Et maintenant ?

Compte-rendu de la séance du 24 juin 2019 à Lille

Un comité technique des services déconcentrés (CTSD) consacré aux conditions de travail et qui fait suite au
Groupe de travail (GT) du 27 mai 2019 sur ce thème, s’est réuni ce 24 juin 2019 au siège de la Direction
interrégionale.

En ouverture de séance,  le président a expliqué son souhait  de parler  du quotidien des agents avec une
représentation large. Cela vient s'inscrire pleinement dans la continuité de l'accord signé à Bercy en mai
dernier.

Chaque organisation syndicale (OS) a commencé par la lecture de déclaration liminaire (Cf celle de l’UNSA sur
notre site  internet), avant que ne soient approuvés les deux procès-verbaux du CTSD du 12 février 2019 et
celui reconvoqué du 25 février 2019.

Ce présent comité technique (CT) est la conjonction de deux démarches : le volet conditions de travail des
accords de Bercy et une déclinaison interrégionale de l’observatoire interne nationale.

Quatre problématiques ont ainsi été dégagées lors du GT préparatoire :

• l'organisation et les missions ;

• les conditions de travail ;

• le développement des compétences personnelles ;

• l’efficacité opérationnelle, terme impropre pour désigner la lutte contre les discriminations et les
engagements en faveur de la diversité.

Pour rappel, la base des travaux de cette séance repose sur un questionnaire adressé le 23 avril 2019 par la
DI aux agents via la messagerie professionnelle. Il y a eu très peu de réponses (4,3%), ce qu'a déploré le
directeur. 

Sur ce point,  nous avons rappelé au DI le contexte de conflit
social,  guère  favorable  pour  interroger  les  agents  sur  les
conditions  de  travail,  alors  qu’ils  attendaient  la  reprise  des
négociations et des avancées sur le régime indemnitaire.

Sur  le  principe,  nous  sommes  pourtant  en  accord  avec  la
méthode  du  questionnaire,  mais  il  faut  recréer  un  climat  de
confiance et redonner l’envie aux agents de participer.  Si pour
l’heure,  le  DI  n’envisage  pas  une  nouvelle  consultation,  la
démarche devrait être reconduite tous les ans.
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN  DE L’INTERRÉGION

1 – L'organisation et les missions

Un flash-info  local  comme vecteur  de communication  avait  été  envisagé lors  du GT,  mais  l’idée ne sera
finalement pas retenue. Cela risque de créer plus d’inquiétude et de frustration que ça n’apporterait de réponse
concrète  aux  agents.  Le  DI  prend  l’exemple  de  la  sûreté  au  tunnel  dont  le  gouvernement  envisage  la
transmission au privé avec supervision de la Douane. Une fois la loi promulguée, elle pourrait faire l’objet d’une
information dans un Flash-info local, mais les agents n’auraient pas plus de lisibilité pour autant.

Le  président  souligne  l’accélération  des  changements  voulus  par  le
gouvernement sur fond de déficit  public qu’il  cherche à résorber,  mais se
défend de pouvoir donner des informations concrètes sur les évolutions à
venir, notamment celles que nous découvrons dans les lois de finances. Il
considère qu’il faut amener les agents à mieux comprendre les évolutions en
cours. Pour lui, la visibilité, c’est aussi se donner le moyen de se mobiliser,
soulignant la nécessité des contre-pouvoirs et des contre-propositions.

Au final, le DI retient la communication orale qui avait été mise en avant par
l’ensemble  des  OS  lors  du  GT.  Il  s’agira  d’organiser  des  réunions
semestrielles avec le chef de service, le divisionnaire et éventuellement
le  DR/DI.  Elles  traiteront  aussi  bien  des  sujets  matériels  que
stratégiques.  D’où  la  nécessité  de  bien  les  préparer  afin  d’assurer  leur
viabilité et de ce fait leur pérennité.

Le président reconnaît qu’il n’est pas facile de retisser les liens entre les agents et la hiérarchie, mais en même
temps les agents souhaitent voir leur patron pour discuter.

Pour l’UNSA, la confiance est en souffrance. Par principe, elle défend toutes les instances de dialogue, mais
insiste  sur  le  fait  que  ce  dialogue  revêt  plusieurs  strates,  du  matériel  au  stratégique.  Aussi,  les  agents
doivent-ils être écoutés par le bon interlocuteur. L’UNSA se félicite qu’une vision stratégique puisse leur être
donnée au moins une fois par an. C’est pour nous, une nouvelle façon de travailler en Douane pour retrouver
la confiance. En outre, nous demandons qu'un compte-rendu de ces réunions soit systématiquement produit à
l’adresse des agents et de la direction interrégionale.

2 – Les conditions de travail

C’est sur ce thème des conditions de travail qu’il y a eu les taux d’insatisfaction relative les plus élevés (25 à
30%)  au  niveau  de  l’observatoire  interne,  d’où  la  nécessité  d’une  enquête  annuelle  sous  la  forme  du
questionnaire qui a été adressé aux agents ce 23 avril dernier.

Évidemment,  il  restera  des  enquêtes  ponctuelles  pour  l'achat  de  matériels  ou  de  véhicules.  L'immobilier
également ne sera pas identifié que par le biais de l’enquête annuelle. Enfin, la consultation pour alimenter du
DUERP n'est pas remise en cause.

Concernant  justement  le  DUERP (Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques  Professionnels),  le  DI  lui
reproche de créer une confusion entre les sujets stratégiques et les problèmes à traiter spécifiquement dans le
cadre de l'évaluation des risques. Il semble d’ailleurs favorable à la fusion des CHS et des CT.

En effet, les CHS-CT doivent mettre en œuvre des projets liés à la prévention des risques dont certains sont
présentés  en  cofinancement  avec la  direction  interrégionale.  Cette  démarche  est  inappropriée  au second
semestre, car les crédits du BOP (Budget Opérationnel de Programme) sont généralement insuffisants.

Pour ce qui est de l’enquête annuelle, il propose aux syndicats d'organiser un CTSD tous les ans, à la fin du
premier semestre afin d’examiner ensemble les demandes du terrain en termes d’immobilier et d’équipement.
Préalablement, une étude sera faite avec le PLI (Pôle Logistique Immobilier), quitte à demander une rallonge
sur le BOP à la DG, pour établir ce qui pourra être proposé aux agents.

Le  directeur  interrégional  s'est  ensuite  attardé  sur  quelques  résidences  afin  d'illustrer  la  volonté  de
l'administration dans la prise en compte des besoins des agents.

Calais :  il  envisage d’adresser  à  Euro-tunnel  une demande globale  sur  les  infrastructures  (protection  par
rapport aux intempéries, aux bruits et à la pollution), qui en ont fort besoin avec notamment l’augmentation du
trafic.
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Les agents seront consultés ; ils sont en effet les mieux placés pour signaler les améliorations à apporter.

Au niveau du port, c'est le Port de Calais qui gère les aménagements. C’est donc beaucoup plus simple pour le
financement des travaux.

A Dunkerque, le  fonctionnement  semble  plus  contraignant  vis-à-vis  du  GPMD  (Grand  Port  Maritime  de
Dunkerque), avec lequel il faut s’entendre pour savoir qui prend en charge le financement. Ajouté au fait que
les travaux sont beaucoup plus lourds, cela explique que ces derniers ne soient pas encore commencés.

Lille : la perspective de mettre les agents de la Brigade Ferrovaire à Mons-en-Barœul est engagée, mais pas
terminée.

Nogent-sur-Oise : pour ce qui est  du relogement de la BSI de Nogent,  les devis sont  en cours.  L’option
choisie ne sera pas forcément  la plus économique mais la mieux adaptée aux besoins des agents et  du
service. On parle de l'ancienne caserne qui appartient à la mairie.

Saint-Omer : la BSI devrait déménager, il y a une proposition intéressante sur la commune de Leulinghem, qui
est située à proximité de l’autoroute, mais dont on attend l’étude pour connaître le coût de la sécurisation. Les
agents seront évidemment éligibles à la prime de restructuration en fonction des règles existantes.

Beauvais-Tillé : à l'aéroport de Beauvais, les crédits ont été obtenus pour faire
l’étude cette année de la construction d’une brigade. Pour l’année prochaine, il y
aura les crédits (1 million d’euros) pour la bâtir sur un terrain appartenant à la
DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). En attendant, Nogent et Amiens
garde les locaux sur place. Le président nous détaille les étapes de ce projet
amorcé il y a plus de deux ans à présent :

• étape 1 : la DG a reconnu la nécessité d’une brigade sur site ;

• étape 2 : avoir un projet immobilier budgétisé ;

• étape  3 :  implanter  un  premier  ER d'une  dizaine  d’agents,  prélevé  sur  le  BOP actuel  afin  que  le
directeur  général  puisse signer  l’arrêté  de création.  En tous  cas,  contrairement  à  ce  qui  avait  été
annoncé lors de précédent CTSD, aucun emploi sera prélevé sur Nogent (que le DI souhaite monter à
40 agents), ni sur Amiens.

3 – Le développement des compétences personnelles

Pour le DI,  les responsables hiérarchiques doivent prendre conscience de la nécessité de développer
les compétences des agents placés sous leur responsabilité.  Pour ce faire, il a pensé à l’Institut pour le
Management Douanier (IMD) situé à Tourcoing, afin de mettre en place une formation dédiée aux encadrants.

Le sujet s’avère floue et s’égare vers le seul axe des formations professionnelles. Sur ce point, l’UNSA fait
remarquer l’apparition de nouvelles applications et l’évolution de celles pré-existantes sans aucune formation
dispensée aux agents, qui en viennent alors à s’en approprier intuitivement. Le chef du BOP-GRH le reconnaît
et n’a d’autre solution que de faire remonter les demandes de formation.

Au regard des résultats de l’observatoire interne, le président estime que les agents ne sont pas si malheureux
que les OS le laissent entendre. Nous avons trouvé sa réflexion un peu courte car seulement 36 % des agents
du ministère ont  rempli  le questionnaire ministériel  (un taux faible de participation qui devrait  au contraire
l'inquiéter). De plus, il ne doit pas oublier les 40 % d'agents qui ne se sentent pas épanouis au travail.

Pour recentrer le débat, L’UNSA ajoute que sur le relationnel entre le chef et les agents, il existe plusieurs cas
de figure : si pour certains, c’est inné, pour d’autre c’est plus délicat (timidité) et pour d’autre encore, dont le
comportement est  clairement inadapté,  cela nécessite un
sérieux recadrage de la part des directeurs.

Nous  proposons  que  les  chefs  de  service  puissent  être
évalués  annuellement  par  leurs  agents,  dans  le  même
esprit  que  l'entretien  annuel  des  agents ;  une  démarche
normalement constructive !

Nous  avons  également  évoqué  le  contexte  global  de
dégradation  relationnelle,  dont  l’absence  ou  les  rares
moments de convivialité dans les services font partie des
symptômes.

Somme toute : privilégier l'incitation à la contrainte !
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4 – L'efficacité opérationnelle

Une note de service sera rédigée et adressée à tous les agents de l’interrégion présentant les structures et les
acteurs concernés par la lutte contre les discriminations et les engagements en faveur de la diversité aux
niveaux national et régional.

Nous proposons que soit  affiché dans tous les services le nom de tous les acteurs avec leur numéro de
téléphone et leur adresse mail.

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE PSYCHOLOGUES AU SEIN DE LA DGDDI

Autre point de l'ordre du jour, des psychologues vont être recrutés comme contractuels (contrat de 3 ans) et
intégrés dans nos effectifs. À terme, il y en aura un par DI. Ils seront présents pour donner un avis consultatif
lors des concours, le jury restant toujours souverain. Ils seront placés auprès du DI qui pourra les envoyer dans
un service connaissant une situation conflictuelle pour étudier ce qui s’y passe et proposer des solutions. Cette
démarche va dans le sens du bien être au travail. Le rôle du psychologue est notamment de faire «  parler » les
agents afin de renouer du lien. La qualification mise en œuvre s’arrête à la psychologie du travail.  Il n’y a
aucune approche thérapeutique.

Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez consulter sur notre site « UNSA Douanes » le compte-rendu
du GT qui s’est tenu à la DG le 9 novembre 2018.

QUESTIONS DIVERSES

Telle l’arlésienne, la question de la livraison des gilets pare-balles est revenue dans la discussion au grand
dam du DI. Nous n’avons pas eu de réponse pour autant. Les commandes sont toujours perdues dans les
méandres  de  l’Administration  et  les  agents  ne  voient  toujours  rien  arriver.  Tout  au  plus,  sait-on  que  les
nouvelles housses GK Pro ne sont pas compatibles sur les anciens gilets, mais qu’à terme (lequel ?), tout sera
renouvelé sur ce modèle. L’UNSA a demandé que les agents puissent commander du matériel intéressant pour
l’exercice leur mission dans le catalogue UGAP. Pour ce faire, un comité d'experts composé d'agents de terrain
devrait être établi.

L’UNSA a aussi réclamé la rédaction d’une note sur l’utilisation du CPF (compte personnel à la formation qui
remplace les Droits Individuels à la Formation depuis le 1er janvier 2019) et des DTS (Décharge de temps de
service) dans le cadre des concours et de leur préparation. Le chef du BOP-GRH s’y est engagé.

Concernant les mutations liées au Brexit, les agents au tableau annuel de mutation (TAM) seront mutés au
1er septembre. Quant aux mouvements en suite d'enquête, ils seront affectés au moment où la date du Brexit
sera définitive et après le stage changement de branche pour ceux concernés.

Pour les OP/CO travaillant 12 heures, l’Administration envisage de mettre en place un MATHIEU CO.

Pour les ACP2, qui faute de Brexit, ont été répartis dans d’autres services en sortie de stage, leur bureau
n’existant pas encore, ils sont éligibles à une indemnité de frais de mission au titre de leur mise à disposition.
Une note leur sera faite dans ce sens.

Concernant les frais de mission à l’étranger (RU), le DI a demandé une rallonge à la DG afin de pouvoir payer
les agents. Cette dépense n’était en effet pas prévue au BOP. Pour info, le taux journalier est de 31,50£, soit
36,54€.

Enfin,  l'UNSA s'est  félicité  de voir  à  nouveau des agents  de catégorie  C affectés  à  IDS le  mois  dernier,
conformément à notre demande écrite fin 2017.

Toutefois, les règles d'attribution de l'indemnité pour l'utilisation de langue étrangère (IULE) ne
semble pas clairement exposée aux agents de ce service. Sur ce point, le chef du BOP-GRH a
bien rappelé  que cette  indemnité  est  versée sous conditions  (fréquence d'utilisation  de la
langue au service et niveau de maîtrise). Son taux varie de 9,23€ à 43,30€ par mois selon les
besoins du service. Nous demandons que ce point soit clarifiée auprès des agents en place et
ceux qui postuleraient à l'avenir sur un poste de téléconseiller bi-langue comme mentionné sur
la fiche de poste.

Retrouvez toute notre information sur le site internet UNSA Douanes, rubrique LES SECTIONS puis HAUTS-
DE-FRANCE :  http://www.unsadouanes.fr/

Pour nous rejoindre, adhérer, cliquer ce lien : http://www.unsadouanes.fr/fr/adhesion
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