UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE NORD-PAS-DECALAIS-PICARDIE

Résumé du CTSD DI des Hauts de France
5 février 2018

Vos représentants : Philippe MICHEL et François CORDENIER
Ordre du jour :
BOP 2018 – Effectifs
Modification de la convention ARTT d’IDS
Suppression des régies d’avance de Dunkerque et Amiens
Présentation du Plan Interrégional de Formation
Bilan des primes de restructuration
Questions diverses
L’essentiel :
Les ER (Effectifs de Références) ne sont pas définitifs, ils sont appelés à
évoluer au fur et à mesure des sorties de stage…
+ 11 ER pour la DI des Hauts de France y compris les 16 recrutements
sans concours ( Cherchez l’erreur ! )
Des effectifs pour le BREXIT ? « Il est urgent d’attendre et de ne pas se
précipiter » :
- 39 agents de catégorie B arriveront en sortie de stage dans l’interrégion
- Il faut s’attendre à une arrivée massive d’agents de catégorie C également
- 16 agents de catégorie C OP/CO recrutés sans concours sont affectés dans les
bureaux de l’interrégion dès 2018.
Ces premières arrivées devraient permettre aux services de commencer à
se préparer au choc du Brexit.
Le PLI a démarré une étude sur les agrandissements de surfaces possible sur
les sites de Calais BFCI, Boulogne Bureau, Calais Littoral, Dunkerque BSI et
Lille Gare BSI.
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Le dispositif des services de 12h00 au tunnel est validé.
Le déploiement de l’INPT (nouvelles radios) est stoppé tant que le
fonctionnement ne sera pas optimal là où il est déjà déployé.
Le président fait un point sur les chantiers immobiliers en cours :
Halluin BSI : réception des travaux prévue fin du premier semestre
Baisieux BSI : Les travaux devraient démarrer cet été pour une durée de 6
mois.
Lesquin : les travaux pour le RX sont terminés, l’appareil est en cours de
livraison
Amiens : Le bureau devrait intégrer ses nouveaux locaux fin mai ou début juin
2018. La brigade d’Amiens pourrait rejoindre les nouveaux locaux rénovés pour
le 1/06/2019.
Calais Ferro : une solution est en passe d’être trouvée.
Un compte rendu plus détaillé vous sera adressé ultérieurement.
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