UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMITE TECHNIQUE ILE DE FRANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2020: RECONVOCATION DU COMITE
TECHNIQUE DU 22 SEPTEMBRE 2020
L’USD FO était représentée par Jean-François RENON et Odile
BATLLE.
L'ensemble des organisations syndicales ayant voté unanimement contre
le projet d'ajustements et d'évolutions des effectifs de référence 2020
présenté par le DI, nous étions reconvoqués sur ce point particulier de
l'ordre du jour.
Il considère que des évolutions sont nécessaires afin de porter des projets adaptés au
théâtre opérationnel. Le DI nous représente ce dossier en l'état, sans y apporter une
quelconque modification. Le transfert de 6 emplois de référence de la BSI de Rungis
vers celle de Melun Sénart constitue selon lui un pari sur l'avenir avec une
reconfiguration et une redéfinition de l'implantation immobilière de cette brigade
Seine et Marnaise. Pour le DI, la brigade de Rungis devra concentrer ses actions sur
le MIN, les axes secondaires et le contrôle des marchandises en mouvement.
Le DI nous informe du début de la phase de préparation du dialogue de gestion avec
la direction générale qui fixera ensuite le niveau des effectifs en Ile de France pour
l'année 2021. Des réductions d'emplois sont à prévoir en Ile de France, mais dont le
niveau reste inconnu à ce jour.
L'USD FO évoque la réorganisation des divisions de PARIS OUEST (création d'une
division CO et d'une division SURV). Le secrétariat commun à ces divisions sera
effectif en 2021. Une note d'information à l'ensemble des agents sera prochainement
diffusée.

VOTE : L'USD FO vote de nouveau contre le projet présenté par le DI.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire du déshabillage de certains services
douaniers franciliens.
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- Réorganisation interne à la DI Ile de France:
Le service de la Masse Ile de France, actuellement intégré au PLI de la DI Ile de
France, est le plus important de la métropole. Il compte actuellement 8 agents, dont
2 Paris Spécial. Le DI veut rattacher fonctionnellement et hiérarchiquement ce
service directement auprès de son adjointe, Mme LARMAND CANITROT.
Le DI souhaite rationaliser la répartition des tâches et alléger la charge de travail du
PLI qui sera toujours chargé de la mise en œuvre de la programmation immobilière,
des marchés publics, du choix des prestataires. Le volet social de la Masse, en
particulier l'appréciation des situations individuelles des agents sera désormais
rattaché à Mme LARMAND CANITROT qui animera et pilotera l'ensemble.

LES REPRESENTANTS DE L’USD FO AU CTSD ILE DE FRANCE
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