Compte rendu CT-SD PACA-CORSE du 8 février 2018.
Le point le plus important de ce CT-SD du 8 février 2018 était : les effectifs.
L'USD-FO lit une déclaration préalable (annexée à ce compte rendu).
L'USD-FO a constaté que notre DI n'aura pas à subir en 2018 une nouvelle diminution des effectifs,
en particulier dans la branche AG/CO.
PAE+ER 2018 : 1428 soit +12 par rapport à 2017 avec 1416 ER.
Dans le cadre de la présentation du PAE+ER 2018,une présentation des ajustements par DR nous a
été faite. Il en résulte :
Pour la DRGC :
Création d'un secrétariat à la BGC de Marseille.
Renforcement de l'encadrement du PGC Toulon.
Renforcement CODM et redéfinition des secteurs maritimes (cf 2 secteurs Golfe du Lion et CorseCôte d'Azur).
Harmonisation encadrement des BGC en catégorie B.
Lissage à effectif global constant
Abondement de 4 ER pour la création du CODM.
En fait c'est + 13 ER moins 1 ER (renforcement CSRH avec suppression d'1 ER de la DI) :
+4 pour le SRE d'Aix
+4 pour la création du CODM
+1 BSI Toulon (PPF)
+1 BSI Avignon (PPF)

Pour le DI relativement au renforcement des ER pour les PPF, c'est toutefois insuffisant, car renfort
de Paris-Spécial en période estivale. Analyse partagée pour l'USD-FO.
+1 BGC Marseille
+1 Patrouilleur Toulon
+3 ER BSI de Cannes et diminution d'1 ER à la BHR de Nice,d'1 ER à la CROC et d'1 ER à la CIS.
+1 Adjoint interrégional (mesure de régularisation)
C'est bien mais c'est loin d'être suffisant pour l'USD-FO.
Pour rappel en 2017 : -13 agents en AG/CO, et en 2016 : -16.
Certes, cette année,les effectifs se stabilisent, mais à un niveau auquel nous étions opposés l'année
dernière.
Il faut dire que de nombreux services fonctionnent à flux tendus aussi bien en AG/CO, qu'en SURV,
malgré les augmentations d'effectifs, en particulier pour la lutte contre le terrorisme.
Pour le DI ,le DG a bien constaté que les services OP/CO sont en difficultés...
Ainsi on constate souvent que les quelques augmentations des effectifs, par exemple dans certaines
BGC ou à la BSI de Cannes, s’effectuent au détriment d'autres unités ou services où les effectifs
diminuent. L'auto financement au niveau de notre DI, ne peut nous convenir comme pratique...
Cette gestion des ajustements d’effectifs ne convient pas à l’USD FO, raison pour laquelle nous
nous sommes abstenus lors du vote ,tout comme l'ensemble des OS.
Et même lorsqu'il y a un abondement, du fait de la création d'un nouveau service comme le CODM,
c’est en raison d’un « calibrage initial » insuffisant.
Dans la même logique, l'USD-FO est opposée aux concentrations qui sont prévues (produits
pétroliers, taxes diverses), particulièrement en ce qui concerne les contrôles.
Si nous prenons acte avec satisfaction pour cette année 2018, de l'arrêt des pertes d'emplois au sein
de notre DI, nous restons très attentifs aux prochaines évolutions dans ce domaine, car la situation
reste précaire (il y aura vraisemblablement des réductions l’an prochain du fait de la concentration
du réseau comptable).
Par ailleurs, s'agissant de la mesure de spécialisation des SRE de Marseille et d'Aix reprise dans le
PAP 2018, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle :
Le point positif, c'est évidemment le maintien du SRE d'Aix avec abondement de 4 emplois,
A ce sujet l'USD-FO n'a jamais tenu de langage équivoque,nous nous sommes toujours mobilisés
pour ce maintien.
La moins bonne nouvelle, c'est la spécialisation, qui a permis au cas particulier de « sauver » le
service, mais qui ne doit pas, selon nous, se généraliser.

A noter également qu’il n’est pas prévu à ce stade de chef de SRE à Aix.
Sur la situation budgétaire en 2018 :
La dotation s'élève à 9 851 658 euros (en 2017 en comptant les abondements 9 951 093 euros).La
nouveauté pour cette année : pas de réserve de précaution (on a la totalité des crédits en début
d'année), mais aussi pas d'abondement prévu des budgets en cours d'année.On verra à l'usage si
comme l'affirme le DI, il s'agit d'un bon budget ou pas, car la rigueur reste de mise en 2018 dans un
contexte budgétaire toujours difficile...
Le PAP (Plan annuel de Performance)2018 :
Peu de nouveauté par rapport à l'année dernière.Il s'agit d'une maquette imposée par la DG.
Principaux projets: PUD de Cannes (commandement unique, ), fermeture BSI Arles, spécialisation
SRE Aix et Marseille (l'USD-FO a précédemment indiqué son analyse à ce sujet), mise en place
CODM+CODT,transformation CROC en CRPC.
Concernant la fusion des SRA d’Aix et Marseille à Marseille, un GT sera organisé à ce sujet.
Le DI a rappelé l’impératif 2018 : révision des conventions et cautionnements dans le cadre de la
mise en œuvre du CDU.
De nombreuses informations (bilans 2017, perspectives 2018, formation professionnelle, action
sociale) ont été abordées lors de ce CT et nous nous tenons à disposition des collègues qui
souhaiteraient davantage d’informations.
.Les cibles 2018 sont quasi identiques à celles de 2017.
Concernant le télétravail, il concerne 45 collègues dans la DI (un seul refus).
Un point d'information a été fait sur les aspects immobiliers.
L'USD-FO l'avait demandé dans sa déclaration préalable:
Pour la DR de Corse: aucun projet immobilier d'ampleur. Le projet « Aspretto » serait abandonné.
DRGC : rallongement du quai BGC d'Ajaccio. Travaux quasi terminés.
DR Nice :
Menton :
L'opération la plus importante est le relogement, en un lieu unique, de toute la BSI de Menton ; Le
site choisi est « Val du Carei ». Après l’abandon du chantier de déconstruction/reconstruction des
locaux actuels, la solution annoncée (Préemption et réaménagement au sein de la cité des douanes
de Menton de deux appartements : 1 T5 +1 demi-appartement) a reçu l’accord du directeur général.
C’est l’exemple typique du choix par défaut et sans ambition.

L'USD-FO (à l'instar des autres OS) a été mise devant le fait accompli.et nous avons condamné
cette amputation du parc de logement de l'EPA Masse dans un contexte de tension locative, même
si, et nous en convenons, le contexte n'est pas simple (cf pression du préfet et de la PAF). Le budget
prévisionnel sera de un peu moins d'1 million d'euros. Le GIM ( antenne immobilière du ministère)
a été désigné comme maîtrise-d’ouvrage mandaté (MOM) et sera délégataire des crédits.
A noter que la Problématique de la salle d'armes reste entière.
On passe de 43 appartement à 44 (mais de plus petite surface). C'était l’accord passé avec la DG.
.L'USD-FO exige transparence et concertation sur un sujet sensible (aussi bien pour les
agents de la BSI que pour les locataires de la cité de Menton)...Affaire que nous suivrons avec
la plus grande attention.
Nice-Port:
Début des travaux deuxième trimestre 2018. 05 étages concernés, comprenant les services de la
garantie, la brigade de Nice et une nouvelle zone de retenue (« équivalent garde à vue » ) ; Là
encore, le GIM sera partie prenante en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).
Monaco : travaux de déménagement du PUD fin 2018/début 2019.
DR Marseille :
BSE-Portuaire : Enfin, les travaux sont en cours ! Le bout du tunnel pour nos collègues, avec la
fin programmée des modulaires ALGECO !
PUC/Marseille (H17) .
Malgré une réception le 01/12/17 avec déménagement des services, de nombreuses réserves sont à
déplorer (étanchéité fenêtres et verrières). Le PLI assure que les finitions seront exécutées sous 1
mois. La pose de grilles et d’un portail de sécurisation est envisagée ainsi qu’une isolation par
flocage sous-sol.
Caserne des douanes ;
La zone de retenue douanière, au RdC du bât. A vient d’être livrée.
Discussion avec le CROUS au sujet des bâtiments désaffectés G et K.
DR de Provence :
- BSI de Fréjus :
Une solution de relogement a finalement été trouvée. La 1ere réunion de chantier s’est tenue le 12
février 2018 et la livraison des nouveaux locaux est prévue pour fin 2018.
- Hôtel des douanes d’Aix (Direction + RR + Divisions + BSI d’Aix) :
L’enveloppe attribuée, environ 800 000€ par la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE), est
destinée à la réfection de l’étanchéité des terrasses (2018) et à la rénovation des bureaux sinistrés et
des façades selon le coût final (2019).
- BSI d’Avignon :
Son relogement est étudié avec France Domaine. La DI et la DR réfléchissent à l’expression des
besoins.

48 Ave Schuman : Est-ce la nouvelle Arlésienne ?
Après plus d’un an de réflexion et d’études diverses, ce projet phare, poussé par l’installation des
CODT/M, recette interrégionale et « reliquat » du bureau de Marseille a vraiment, du mal à
démarrer malgré un calendrier très serré !
Au dernières nouvelles le montant pharaonique des travaux attendrait un accord ministériel en CNIP
(conférence nationale de l’immobilier public). L’appel d’offre devrait être retravaillé. « Wait and
see… »

L'USD-FO était représentée par Frédéric Michel,Jean-Philippe Sancey ,Patricia Gerbe et Philippe
Lantelme.

