
CAPN cat. B de non titularisations/licenciements du 08/12/2021 : compte-rendu

Non contente de supprimer des centaines de postes,
la « haute » administration voulait dégager ses agents !

Ce jour, la Commission administrative paritaire nationale des contrôleurs (CAPN n°5) s'est
réunie afin d'examiner plusieurs dossiers de non-titularisation, c'est-à-dire de  licenciement
de stagiaires.

Quatre dossiers étaient présentés par la « haute » administration.

Nous employons le terme  dossier à dessein, car il  reprend le positionnement d'une
certaine hiérarchie à l'endroit de ses personnels. 

Au  cas  particulier,  une  déshumanisation,  où  nos  collègues  stagiaires,  malgré  leurs
qualités  humaines  et  professionnelles,  se  voient  éjectés  de  leur  poste  dans  notre
administration.

Face au déni, à l’inconséquence, il nous aura fallu 3 heures d’interventions unitaires,
ainsi qu'une demande d'interruption de séance des organisations syndicales (OS) pour
faire entendre raison à cette « haute » administration, en ne lâchant rien pour le premier
de nos collègues qui voyait sa situation examinée.

De fait, à  la  reprise des débats  après la  pause méridienne, les  membres de la  «  haute »
administration, étaient dans une bien meilleure disposition qu'au départ.

Ainsi,  la  « haute »  administration  a  réinstauré  un  tant  soit  peu  de  l'humanité,  en
proposant  tour  à  tour  une  prolongation  de  stage  avec  changement  de  service,  un
redoublement,  une  rétrogradation  avec  changement  de  résidence,  un  reversement  en
catégorie C dans l'administration d'origine. Certes ces décisions ne sont pas complètement
satisfaisantes, mais elles permettent d'offrir malgré tout un avenir à nos collègues. 

C'est  par  une  lutte  pied  à  pied,  acharnée,  menée  en  intersyndicale,  que  la
représentation du personnel a obtenu pour partie réparation pour nos collègues, avec
des argumentaires étayés qui ont fait évoluer le positionnement initial de l'administration.

Mais la victoire de ce jour s'inscrit dans une lutte plus globale d'opposition à la loi de
transformation de la Fonction publique (LTFP) du 6 août  2019.  Cette loi  mortifère, sa
déclinaison, notre Directrice générale en est doublement personnellement responsable :

– En effet, selon ses propres dires, Mme Isabelle Braun-Lemaire est co-rédactrice de la
LTFP, lorsqu'elle occupait le poste de secrétaire générale des ministères économiques
et financiers (MEF).

– Ensuite les lignes directrices de gestion (LDG) et autres mesures de gestion instaurées
à  la  DGDDI  interprètent  de  manière  très  restrictive  certaines  dispositions  déjà
fortement régressives de la loi. 
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Déclaration préalable intersyndicale

Monsieur le Président,

Nous voilà  réunis  ce jour  pour  une Commission Administrative Paritaire  Nationale
(C.A.P.N.) portant sur la non titularisation de contrôleurs stagiaires, c'est-à-dire pour
appeler un chat un chat : une C.A.P. de licenciement. Il faut avoir le courage de ses actes !

Cette C.A.P.  se situe dans un contexte national tendu, l'intersyndicale unie est confrontée à
un Ministre borné, une DG qui fuit ses responsabilités et un plan com bien rodé de notre
administration qui vise à enfumer la communauté douanière et surtout à botter en touche sur
nos  vraies  revendications  et  les  nombreux  problèmes  qui  se  posent  aux  douanières  et
douaniers.

La déception est forte.

Le Gouvernement méprise les personnels, en ne leur accordant que des miettes.
– Sur la mesure financière pérenne et le ratio de promotions : rien !
– Sur la cartographie : aucun engagement !
– Sur le schéma d'emploi, après relance de notre part, la DG confirme qu'il n'y aura pas

+33 emplois en 2022, mais finalement -150 à minima.

Le mépris n'a que trop duré, les douanières et les douaniers attendent des réponses et
des actes !

La funeste loi de transformation de la fonction publique (L.T.F.P.) du mois d'août 2019, dont
nous revendiquons l'abrogation, supprime la compétence des C.A.P. en matière de mobilité
et de promotion.
Bienvenue  à  l'arbitraire  et  l'opacité  dans  les  choix  opérés  par  l'administration,  ce  qui
accentue la conflictualité, alors même que l'administration se veut soi-disant le chantre d'un
dialogue social rénové.
La  suppression  des  C.A.P. locales  par  une  décision  unilatérale  de  l'administration, alors
même que des représentants ont été élus pour exercer un mandat, démontre un mépris des
instances de dialogue social local au plus près des agents.

Pour  en  revenir  à  notre  C.A.P.N.,  en  supprimant  les  C.A.P. locales  et  les  C.A.P.
Centrales, les représentants du personnel se retrouvent aujourd'hui confrontés à un
véritable chantage de l'administration, qui consiste, in fine, à ne leur laisser qu'un rôle
totalement dérisoire :

– le changement de résidence en cours de stage devient impossible ;
– la durée de prolongation de stage est fixée par les Directions interrégionales (DI) de

façon unilatérale ;
– la vue du dossier en CAPL permettait  de faire un point d'étape et  d'ouvrir un réel

échange et trouver la solution la mieux adaptée pour chaque collègue.
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Nos organisations syndicales unanimes regrettent l'évolution prise avec les fameuses
« Lignes Directrices de Gestion » (LDG) et le fait que ne soient vus en séance uniquement
les dossiers de collègues proposés à la non titularisation et cela en fin de course, laissant peu
de place au paritarisme.

Quatre dossiers seront à l'étude lors de cette instance. 

Nos organisations siégeront avec la volonté de mettre en avant les capacités des collègues à
être de bons contrôleurs des douanes et leur aptitude à rester dans notre Administration. 

L'étude des dossiers, les nombreux contacts pris avec les collègues travaillant en lien direct
avec ces stagiaires et leurs retours souvent positifs, mettent en avant certaines failles de la
formation et de son suivi en Douanes. 

Notre crainte, ce jour, est que les dés soient pipés. Que le sort des quatre dossiers soit
déjà joué et que la « haute » Administration ne se serve des organisations syndicales afin de
formaliser via cette instance quatre procédures de licenciement. 

Si tel est le cas, si aucune ligne ne peut être bougée, si aucune écoute n'est possible, alors
nous n'hésiterons pas à quitter la salle. 

Nous ne nous sommes pas déplacés pour participer à une mascarade, mais bien pour
défendre  quatre  dossiers,  quatre  stagiaires,  quatre  collègues, deux  femmes  et  deux
hommes  dont  la  vie  sera  impactée  par  les  décisions  que  nous  allons  prendre,  TOUS
ENSEMBLE, ce mercredi 8 décembre 2021.
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