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Fusion Lesquin BSE – Baisieux BSI :
le retour du Plan Stratégique Douanier mortifère !

La CFDT Douane de Lille a informé les collègues de Lesquin BSE de la tenue d’un groupe de
travail le 27 mars prochain concernant la fusion de la brigade avec Baisieux BSI. Vous imaginez
sans peine leur désarroi à l'annonce de cette nouvelle. Avec un trafic de passager en hausse constante
et une implication soutenue dans la lutte contre la fraude (notamment sanitaire et tabac), les
collègues se pensaient à l'abri.
Alors que nous pensions également ce projet de fermeture enterré, le voici de retour avec
effectivement un timing précipité qui pose questions car nous perdons aucun emploi en 2018 .Mais
force est de constater que le PSD dans la direction de Lille s'applique selon le planning prévu à
l'exception du sauvetage de la brigade de Saint-Aybert.
Il est extrêmement regrettable pour notre région de perdre sa seule brigade douane
aéroportuaire en frontière tierce, bien que les rumeurs font état d'une hypothétique recréation de la
brigade de Beauvais. En effet, elle constitue un rempart contre les trafics illicites sur la métropole
lilloise et toute la région via le vecteur aérien.
- La CFDT sera à l’écoute de nos collègues face à cette décision inique.
- La CFDT entendra prouver à l’Administration lors du groupe de travail le 27 mars que cette décision de fusion est une ineptie dans
l’accomplissement des missions douanières sur la métropole lilloise.
- La CFDT organisera la riposte contre le projet de fusion de ces deux brigades, qui implique non seulement la fermeture de la brigade
de Lesquin mais également un chamboulement de l’organisation de la brigade de Baisieux.
- La CFDT combattra avec force ce projet en collaboration avec toutes les autres organisations syndicales qui voudront bien se
joindre à elle dans cette lutte.
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Déclaration liminaire
****
Reconvocation du CTSD des Hauts-de-France
****
27 février 2018

Monsieur le président,
L’ensemble des Organisations Syndicales ont imposé par leur rejet de l’interrégionalisation des régies d’avance la
reconduction de ce Comité Technique.
Malheureusement, il semble que dans sa volonté centralisatrice et exterminatrice, l’administration que vous
représentez n’ait pas de limite.
Ainsi, nous venons d’apprendre la tenue prochaine d’un groupe de travail relançant le projet de fermeture de la BSE
de Lesquin. Vous imaginez sans peine le désarroi des agents à l'annonce de cette nouvelle. Avec un trafic de passagers
en hausse constante et une implication soutenue dans la lutte contre la fraude, les collègues se pensaient à l'abri.
Ce projet de fermeture porté par votre prédécesseur, avait finalement capoté suite à nos interventions auprès des élus,
au combat syndical contre le PSD et à une faille réglementaire que visiblement vous vous êtes empressé de faire
corriger.
Voici donc ce projet funeste de retour avec un timing précipité qui pose questions.
Il est fortement préjudiciable pour notre interrégion de perdre sa seule brigade aéroportuaire.
Ainsi, vous vous préparez à réitérer la même erreur qu’à l’aéroport de Beauvais, obligeant aujourd’hui nos collègues
de Nogent et d’Amiens à parcourir des centaines de kilomètres pour assurer les contrôles aux frontières.
La BSE de Lesquin a toute sa place dans le dispositif douanier de l’interregion :
- elle est un rempart contre les trafics illicites sur la métropole lilloise via le vecteur aérien
- elle demeure actuellement la seule frontière tierce de la DI
- elle a et aura toujours un rôle dans la gestion sanitaire du point d’entrée.
Une fois de plus, ce projet de fermeture vient en totale contradiction avec le Plan de Lutte Anti Terroriste, et les
propos tenus par notre Directeur Général devant l’Assemblée Nationale, sur la nécessité d’embaucher 700 douaniers
supplémentaires pour affronter l’avenir proche.
Alors pourquoi cet acharnement sur la BSE de Lesquin ? Il n’y a pas d’enjeux en terme d’immobilier ! Il n’y a pas de
gain d’emploi, car nous ne rendons pas d’effectif en Surveillance.
Faute de raisons recevables, il est encore temps, Monsieur le Président, de faire machine arrière.

Pourquoi mon salaire baisse-t-il en janvier 2018 ?
Beaucoup de collègues se demandent pourquoi leur salaire a baissé en janvier 2018 et continuera de baisser tous les ans à la même
période ? Il y a deux raisons principales à cela.
- une augmentation de la cotisation retraite ou Pension Civile (PC) :
La ligne 10 1050 « retenue PC » aussi appelé « cotisation retraite » ne cessera d’augmenter sur votre feuille de paye. Cette cotisation
retraite s’applique sur le traitement brut et augmentera tous les ans (+0,27%) au moins jusqu’en 2020 !
Pour un salaire brut de 2000 euros, votre salaire diminue au 1er janvier de 5,40 euros par mois !
Les réformes des retraites Sarkozy (2010) et Hollande (2012), prévoient une augmentation du taux de retenue pour pension civile
jusqu’en 2020 pour atteindre le niveau de cotisation des salariés du privé (environ 11 %).
Evolution du taux de retenue pension civile :
Année

Taux de retenue

2016

9,94 %

2017

10,29 %

2018

10,56 %

2019

10,83 %

2020

11,10 %

- une augmentation de la cotisation MGEFI :
Pour Maitri Santé
Une augmentation de la cotisation, en moyenne de 2 à 6€/mois avec en contrepartie un nouveau forfait optique de 100€, un forfait
médecine douce de 75€/an, un forfait prévention de 150€/an, une augmentation du remboursement sur la couronne dentaire : + 32€
par couronne dentaire et + 30% sur les actes techniques médicaux en ville.
Pour Vita Santé 2
Une augmentation de la cotisation, en moyenne de 3 à 6€/mois avec en contrepartie un forfait médecine douce de 100€, un nouveau
forfait prévention de 150€/an (incluant la prise en charge des contraceptifs non remboursés), 250€/an pour la parodontie et
l’endodontie, 960€ pour 2 implants tous les 2 ans au lieu de 280€ pour 1’implant/an et +30% sur les dépassements d’honoraires pour
les actes techniques médicaux.
Pour Multi Santé 2
Une augmentation de la cotisation, en moyenne de 7 à 10€/mois avec en contrepartie, 2 000€ pour 2 implants tous les 2 ans au lieu
de 350€ pour 1 implant/an, la revalorisation du remboursement des couronnes sur implant : + 125€ par couronne sur implant, +30%
de revalorisation sur les dépassements d’honoraires en ville et à l’hôpital, la prise en charge à 100 % de l’ensemble des médicaments
quelle que soit la vignette, un forfait médecines douces de 125€/an, un forfait prévention de 150€/an et un renforcement du
remboursement sur l’optique : + 70€ quelle que soit la correction.
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Entretien professionnel : la véritable fin des enfantillages ?
La CFDT a toujours affiché son soutien à la tenue d’un véritable entretien professionnel censé être l’occasion d’aborder les aspects
fondamentaux de la vie professionnelle, son activité passée et à venir, ses aspirations. Avec la suppression du carcan des mois de
réduction pour l’ensemble des catégories (A, B et C), espérons que cet exercice rénové puisse permettre à l’agent et son chef de
service de se poser et de regarder le passé et le présent, pour construire le futur : perspectives d’évolution, investissement,
développement, évolution des métiers, changement d’organisation …
Notons également cette année suite à l’intervention des organisations syndicales, la fin du système infantilisant qui consistait à
mettre les agents dans des cases (bon, très bon, excellent, exceptionnel).
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle.
Déroulement de l’entretien :
Un rendez-vous doit vous être proposé au moins 8 jours avant la date proposée. A l’issue de l’entretien mené par le supérieur
hiérarchique direct, celui-ci vous remet un compte rendu sous pli personnel au plus tard dans les 15 jours suivant l’entretien. Pendant
l’entretien ou à l’issue de celui-ci, l’évaluateur inscrit ses appréciations dans différentes rubriques qui permettent de décrire votre
manière de servir. Vous devez retourner votre compte-rendu signé à votre supérieur dans les 15 jours. Bien entendu, votre signature ne
vaut pas acceptation. Vous avez la possibilité d’effectuer un recours gracieux facultatif dans le délai d’une semaine après la
communication de votre compte rendu auprès de votre chef direct pour demander la révision phraséologique des observations portées.
Aucun formalisme obligatoire n’est requis pour formuler cette demande mais nous vous conseillons d’effectuer un écrit (courrier
papier ou électronique).
Les étapes du recours ou le parcours du combattant :
En 2018, il faut noter que le recours pour l’ensemble des catégories A, B et C ne porte plus que sur la phraséologie suivant les étapes
obligatoires suivantes :
1. Recours hiérarchique obligatoire par écrit auprès du chef de service (DR ou DI) dans un délai de 15 jours francs après la
notification du compte rendu d’évaluation (notifié par le DR ou DI).
2. Réponse du DR ou DI sous 15 jours.
A - Si réponse négative ou insatisfaisante : l’agent peut présenter son recours devant la CAP Locale en le transmettant (VH ) dans un
délai de 30 jours à compter de la notification de la réponse de l’autorité hiérarchique.
B - Si absence de réponse au recours hiérarchique dans un délai de 2 mois : rejet implicite du recours. Dépôt du recours pour saisir la
CAPL dans un délai de 2 mois + 30 jours à compter de la date de dépôt du recours hiérarchique.
3. Si rejet du recours par la CAPL : dépôt du recours en CAPC dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de
la CAPL.
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Comité Départemental d’Action Sociale du Nord
du 15 Février 2018
Déclaration liminaire
***

L'année 2018 débute avec un cortège de mauvaises nouvelles pour la Fonction Publique :l'annonce de la suppression de
120 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans dont 50 000 dans la fonction publique d’Etat, le rétablissement du jour de carence,
le gel de la valeur du point d'indice, le gel du PPCR en 2018, l’augmentation de la CSG non compensée après 2020, le recours
massif aux contractuels, la mise en place à l'horizon 2020 du nouveau Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), la réduction des instances du dialogue social, la continuation de la
hausse des cotisations retraite décidée en 2010. Ces objectifs constituent des projets néfastes pour les agents et démontrent une
nouvelle fois que la fonction publique sert désormais d'ajustement budgétaire aux politiques gouvernementales. Or, la finalité
de l'action publique réside dans la cohésion sociale, la lutte contre les inégalités et la solidarité nationale grâce à des
fonctionnaires mieux payés, davantage reconnus et issus de concours qui assurent une sélection neutre et impartiale.
Le gouvernement affiche une concertation factice avec les organisations syndicales sur tous ces chantiers dangereux. En
réalité, la méthode est désormais rodée, le gouvernement effectue des annonces dans les médias alors que rien n'est négocié ni
co-construit avec les organisations syndicales puis on écoute gentiment les syndicats en leur expliquant les décisions comme à
des enfants. Ces méthodes ne nous conviennent pas, nous continuerons de nous poser comme des interlocuteurs responsables
et libres face à ces menaces.
La lecture de la note détaillant les orientations de l'action sociale ministérielle pour 2018 conserve l'ambition d'améliorer
l'environnement professionnel des agents et son articulation avec la vie privée ainsi que de soutenir les personnes les plus
fragiles. Or, nous constatons sur le terrain, de réformes en reformes que les risques psycho-sociaux explosent et que de plus en
plus les agents s'interrogent sur l'utilité de leur travail qui se déshumanise d'année en année. L'inquiétude n'a jamais été aussi
forte dans les services.
Nous considérons que le budget en augmentation pour 2018 est un trompe l'oeil. En effet, cette augmentation ne comblera
même pas son extension aux collectivités d'outre-mer. Nous considérons également que ce budget est un aveu de faiblesse
jusque dans son écriture : « Ce renforcement permet de revenir à un niveau adapté aux prestations délivrées », il s'agit d'une
reconnaissance implicite de l'insuffisance du budget par rapport à nos besoins passés.
La CFDT restera mobilisée pour obtenir une Action sociale de qualité ouverte à tous les agents (actifs et retraités), une
restauration collective de qualité et de proximité au tarif réellement harmonisé, une politique de logement collant au plus prés
des besoins, une nouvelle aide à la parentalité, une information plus large sur les aides et les prêts, un accès plus avantageux et
plus large à l'action sociale en ré-équilibrant le calcul du quotient familial et enfin une protection sociale complémentaire prise
en charge à hauteur de 50% par l'Etat.
Les représentants SIFFAP CFDT FINANCES:
MAILLET Gilles

KAMINSKI Yoann
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Comité Départemental d’Action Sociale du Nord
du 15 Février 2018
Compte-rendu
***
Pour cette première séance plénière de l’année, la CFDT SIFFAP a indiqué dans sa déclaration liminaire qu'elle s'opposait aux
annonces gouvernementales menées sans aucune concertation à savoir : la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans
dont 50 000 postes dans la fonction publique de l’Etat, le rétablissement du jour de carence, le gel de la valeur du point d'indice, le
recours massif aux contractuels, la mise en place à l'horizon 2020 du nouveau Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), la réduction des instances du dialogue social, la continuation de la hausse des
cotisations retraite décidée en 2010. Ces objectifs constituent des projets néfastes pour les agents et démontrent une nouvelle fois que
la fonction publique sert désormais d'ajustement budgétaire aux politiques gouvernementales. Or, la finalité de l'action publique réside
dans la cohésion sociale, la lutte contre les inégalités et la solidarité nationale grâce à des fonctionnaires mieux payés, davantage
reconnus et issus de concours qui assurent une sélection neutre et impartiale.
Nous avons souligné que l'augmentation budgétaire de l'action sociale en 2018 était un trompe l'oeil puisqu'elle ne comblera pas
son extension à nos collègues des collectivités d'outre-mer. En effet, au meilleur des cas, nous revenons tout juste à un niveau adapté
aux prestations délivrées.
La CFDT SIFFAP lors de cette séance s’est prononcée en faveur des actions locales 2018 (cf document annexé)).
Nous avons fait remonter les besoins en équipement coin repas du peloton motocycliste et de la brigade de Lille-gare.
Le CDAS proposera deux sorties familiales le 07/07/2018 à Dinant et le 27/10/2018 vers le Musée de l’Air du Bourget le matin et
l’après-midi en libre sur Paris.
Nous invitons les agents à consulter régulièrement les messages des correspondantes sociales et à se rendre non seulement sur le
site de la délégation mais également sur celui du SRIAS (http://www.srias-59-62.fr)
Suite à la refonte d’Alizé (Portail du Secrétariat Général MEF), l’adresse de l’intranet de la délégation de l’Action Sociale 59 a
évolué.
Le nouveau lien d’accès est le suivant :
https://monalize.alize/cms/render/live/fr/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/delegations-departementales-de-l/59-nord.html
A la première connexion, il est nécessaire de cliquer sur « je ne travaille pas en administration centrale. »
A la connexion suivante, vous serez directement dirigés sur le site de la délégation de l’action sociale des Hauts de France .

Les représentants CFDT SIFFAP :
MAILLET Gilles

KAMINSKI Yoann
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Calendrier institutionnel
CAPC IR2-IR3 (1er tour) : le 06/03/2018
CAPC IR1 (2ème tour) : le 28/03/2018
CAPC TA AC1-ACP2-ACP1 (Titularisations) : le 05/04/2018
CAPC Mutation cat.C : le 19/04/2018
CAPC Mutation cat.B : le 17/04/2018
CAPC Mutation cat.A : le 12/04/2018
Vos représentants sont à votre écoute pour vous informer le plus rapidement possible des résultats des CAPC et
répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

cfdt-lille@douane.finances.gouv.fr

TAM 2018 : Radiations – Inscriptions hors période

La période de radiation au tableau de mutations a démarré le 12 février et se terminera le 9 mars 2018. Vous êtes dons invités à
réfléchir aux conséquences d’un changement de résidence sur votre situation personnelle. La radiation s’effectue directement sur le
téléservice « Mutation » sur Aladin.
Pendant toute la campagne de radiation, vous avez la possibilité de vous radier ou d’annuler votre radiation. Cependant, plus aucune
modification ne sera possible après le 9 mars 2018.
Attention : Les refus des mutations des agents qui auraient omis de se radier ou qui l’auraient fait hors délai seront examinés dans le
cadre des refus de mutation. Vous encourrez dons des sanctions (radiation du TAM pour plusieurs années,…). De plus, vous lésez
d’autres collègues qui auraient pu légitimement muter.
Concernant les demandes d’inscription hors-période, vous êtes invités à vous rapprocher de votre service FRHL afin de lui
transmettre les justificatifs requis.

Référence : Note DG A2 n°18000516 du 12 février 2018
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Rejoignez-nous dans nos combats, nous avons besoin de vous, adhérez à la CFDT Douane !
Bulletin d’adhésion
SIFFAP CFDT
À renvoyer à la Bourse du travail, 254 boulevard de l'usine, 59800 LILLE
Nom,Prénom : ...........................................................................................................................................
Service : ............................................................................. Catégorie : ...…
Grade : .................................................Matricule : …………………………..
Adresse : ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
J’adhère à la CFDT douanes au .... / .... / 2018, date à laquelle je verserai ma 1ère cotisation selon mon
indice de traitement.
Je bénéficie ainsi des services réservés à tous les adhérents CFDT.
Indice au 01/01/2018 : ............... - Echelon : ............
Date de ma dernière prise de rang : ......... / .......... / ........
Crédit d’Impôt de 66 % du montant de la cotisation syndicale et une réduction de 50 % la 1er année = moin de 5€ par mois

La CFDT Douane dénonce le gel du point d’indice, le report de PPCR en 2019, le
retour du jour de carence et la chute drastique des promotions en Douane :

Tous en grève le jeudi 22 mars 2018 !
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