UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMITE TECHNIQUE ILE DE FRANCE
du 07 février 2020
DECLARATION LIMINAIRE
LE BONNETEAU REVISITE !!
Monsieur Le Président,
En dépit des abondements d’emplois au titre du BREXIT (+6), ainsi que la création du PPF de
Toussus-le-Noble (+10) et du transfert des franchises diplomatiques (+3), l’USD FO constate que
les services ne sont toujours pas abondés à hauteur des missions dévolues aux services de la DI
Ile de France.
Cet état de fait crée des tensions interpersonnelles de plus en plus prégnantes au sein des
structures.
A ce titre, nous rappelons que L’USD FO revendique des recrutements de douaniers par voie de
concours. Concernant les agents de catégorie C recrutés sans concours, l’USD FO souhaite
vivement la dispense d’une formation initiale à l’égale de celle des agents de constatation
recrutés avec concours.
L’augmentation des emplois de référence en Ile de France est une vision « en trompe l’oeil » qui
masque une nouvelle fois des restitutions d’emplois au titre des économies budgétaires que nous
rejetons.
En particulier, les suppressions d’emplois liées à la mise en service d’une application
informatique CIEL démontre que l’administration met « la charrue avant les boeufs », sans
qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée !!
Bien au contraire, les services CI ont une charge de travail accrue, par la montée en charge de ce
nouveau système qui nécessite l’octroi de conseils aux opérateurs.
Enfin, la délégation de L’USD FO ne peut que se réjouir que pour la deuxième année
consécutive, il y’ait une présentation du rapport d’activité de Saint Pierre et Miquelon…
Peut-être est-ce une conséquence de la mission du CHSCT 75 de juin 2017.
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