
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bulletin de la section 

CGT de la DNSCE 

Février 2010 -  N° 36 Le  CliGnotanT 
Dans l’agenda : 

 
• Grève nationale du 

23 mars 2010. 

(Mouvement 

intersyndical) 

 
DNSCE : 
 
30 mars – CHS affectation 
des crédits. 
 
01 avril – CTPS bilan 2009  
avec  Plan FP 2010 
 
02 avril – CAPL TA : 
ACP2 / ACP1 / CP 
 
30 avril – CAPL TA : C1c 
 
30 avril – CAPL LA de 
contrôleur 

 

D.G. : 

 
Mutations :  
 
Cat A (09 avril) 
Cat B (13 avril)  
Cat C (15 avril) 
 
TA :  CP (12 mai)  
        C1c (19 mai)  
        ACP1 – ACP2 (8 juin) 
 
LA  de contrôleur  (19 mai) 

 

   Pleins feux sur : 

Les brèves au vitriol  2 

Pibale sous cailloux 3 

Le petit journal illustré 4 

 

EDITORIAL 
 “… ite missa est … “ 

 La « concertation » commencera donc début avril quand le conseil d’orientation 
des retraites (COR) fera connaître ses projections financières sur l’équilibre des 
régimes. Selon notre cher président, il n’est bien sûr pas question de passer en 
force ( ??? !!!!). Au début du mois de septembre, après moult consultations 
avec les partenaires sociaux, un texte d’où sera extrait la substantifique moelle 
(il nous restera alors que les os à ronger) sera déposé au parlement. Mais déjà 
des pistes sont naturellement privilégiées : le recul de l’âge légal de départ en 
retraite et l’allongement de la durée d’activité. Bien sûr pour faire prendre la 
mayonnaise, notre grand Chef utilisera  les traditionnelles ficelles culinaires : 
opposer les fonctionnaires au secteur privé et comparer l’âge légal de départ à 
la retraite pratiqué chez nos chers voisins. 
 

La messe est dite.    « Frère » Stéfane  F.  

Rendez-vous dans la rue : le 23 Mars 2010. 
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Convention de 
Washington.  

 

C’est désormais acquis 
l’informaticien de 
catégorie C de la 

DNSCE (Homo Erectus 
informaticus) est 

désormais repris à 
l’annexe I, des espèces 
menacées ou en voie 
de disparition, coincé 

entre la Baleine 
(phallaina) et l’éléphant 

(elephantus). 

Réforme de la grille 
indiciaire de la 
fonction publique. 
 

Gain indiciaire surprise 
pour le 1° janvier 2010 : 
inspecteur 12° échelon 
passe de l’indice 642 à 
658. 
La suite  ??????????? 
…………… !!!!!!!!!!!!!  
(Chacun appréciera….) 

 

Les Brèves au Vitriol 

 

Handicap. 
 
Nous nous félicitons de l’ouverture, cette année, d’une sélection 
pour le recrutement de 2 personnes handicapées (contrats de 
catégorie B) à la DNSCE. La volonté de notre directeur et le soutien 
de l’ensemble des syndicats ont permis à cet aboutissement. 
Comme pour le précédent dossier, la CGT ne participera pas au 
comité de sélection des dossiers des candidats, estimant que ce 
n’est pas le rôle d’une organisation syndicale. 

Repyramidage. 
 

Le miroir aux alouettes : il faut entendre 
repyramidage de la DNSCE et non promotion 

individuelle à la DNSCE, en mathématiques c’est 
un remplacement par substitution qui devient une 

égalité budgétaire : 
 
Soient X l’inconnu repyramidé et Y l’inconnu 
évacué / et A, B et C appartenant à {DNSCE} 
 
   X =] A ; +infini [    Si et 
seulement Si  Y = 2C (retraitable) + 1B (mutation) 

 
 Le Boycott à la carte. 
 

 Les représentants du personnel CGT ont 
décidé de boycotter les 2 derniers CTP, dans 
le cadre d’un mouvement de mécontentement 
national et intersyndical et ce, en rapport avec  
la politique de démantèlement  menée par la 
D.G. Nous avons décidé dans le cadre d’une 
ligne de conduite  contestataire cohérente 
(CTP et CHS se sont déroulés dans un laps 
de temps très rapproché)  de boycotter  
également le dernier CHS (boycott suivi 
également par FO) contrairement au SNCD et 
à Solidaires qui ont préféré lever le siège pour 
le placer autour de la table ovale de la salle 
de réunion. Effectivement chacun prend ses 
responsabilités.  
Dans le même ordre d’idée, la CGT Douanes 
a décidé de ne pas siéger au groupe de 
travail du 16 février (à la D.G.) ayant pour 
objet  « le dialogue social ». 

Mouvement de grève.  
  

Le 23 mars prochain 
(jour du conseil 
d’administration de la 
Masse), l’intersyndicale 
nationale (CFDT- CFTC 
– CGT – FO – SNCD – 
SOLIDAIRES – UNSA) 
a décidé du principe 
d’une journée de grève. 
Souhaitons que ce 
mouvement national 
soit relayé en 
intersyndicale locale. 
Nous connaissons les 
réticences de Solidaires 
sur ce type d’action, 
nous partageons 
quelque peu ce point de 
vue, mais à force 
d’attendre le grand jour, 
la nuit risque de 
tomber. Sachant d’autre 
part que ce 23 mars est 
une journée d’action 
nationale sur la réforme 
des retraites. (Action 
décidée à la sortie du 
sommet social avec M. 
Sarkozy le 15 février 
dernier) 
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Super Quiz du jour. 
 
Qui est classé antépénultième : 

 Réponse A 
 La DNSCE : classement national des 
directions pour les promotions par L.A. ou 
T.A. 

 Réponse B 
 Une célèbre équipe rugbystique 
banlieusarde : classement national pro D2 
 
Nota : les 2 réponses sont possibles (dans  
les 2 cas ce classement est injustifié) 
 

« On a mis le cochon dans le maïs…les mouches ont changé d’âne…il y a pibale sous cailloux 

…la cabane est tombée sur le chien… » 

30 Millions d’amis 
 
Face aux difficultés de 
nos collègues maître-
chien de la BSS 
(fragilité des chiens - 
décès - agressivité) 
nous sommes en droit 
de nous poser quelques 
questions sur la 
sélection  et la 
formation de ces chiens 
qui semblent être 
considérés à l’ENBD 
comme les parents 
pauvres de la formation 
canine. 
 

 
Les chiffres bruts. 
 
21 500 douaniers en 1985  
17 796 douaniers en 2009    
(à titre de comparaison le 
centre hospitalier de 
Toulouse emploie 
actuellement près de 15 000 
personnes) 
 
PAE - DNSCE 2009 = 225 
douaniers 
PAE - DNSCE 2010 = 221 
douaniers 

 

. Ils n’ont pas attendu la 
réforme de la retraite 
2010. 
 
Bon vent à nos retraités 
2009 : 
 
Denis et Claudine Molin, 
Raymonde Vallé, 
Denise et Max Roussel, 
Jean-Paul Ferrasse, 
Serge Moulucou, 
Ghyslaine Claustre, 
Gilles Fraisse, 
Marie Descamps, 
Jean Montagné, 
Christian Eito, 
Chantal Sala, 
Daniel Lostao, 
Arlette Letron.  
 

Sommet de l’Otan 3 et 4 avril 

2009 

Poste douanier du Rhin 

ravagé 

 

Adishatz l’artiste. 
 
Nous avons tristement 
clôturé cette année 
2009 avec le départ 
prématuré de Christian 
Bugéda qui a rejoint 
Jean-Louis Lestanguet. 
Deux passionnés, 
tournés et à l’écoute 
des autres, deux 
engagés dans 
l’associatif, deux 
personnes entières, 
deux humanistes. 
 
Encore une fois 
adishatz l’artiste. 
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Super DD 
Généralissime (IGM). 
 
Félicitation, une 
promotion qui risque de 
nous faire gagner 
quelques places dans 
le classement national 
du nombre de promus  
par direction. 
 

 

Le petit journal illustré de Super DD 

 

Super DD – Agent immobilier. 
 
Compte tenu de l’ampleur et la complexité des travaux  de remise à flots 
du paquebot mais aussi des incertitudes pesant sur certaines missions 
stats, la DNSCE était loin d’être assurée de maintenir son cap. Il est 
politiquement incorrect pour un syndicat de dire ou d’écrire que  cette 
survie est non seulement due avant tout à l’ensemble de l’équipage 
mais également en partie au commandant Super DD. L’on espère 
cependant que ce super carénage ne soit pas une façon détournée 
d’embellir la mariée pour la céder plus tard à de pressants nouveaux 
armateurs. Le commandant avait fière allure dans les coursives faisant 
visiter la passerelle supérieure à nos (futurs ?) collègues de Midi-Pyr.   

SUPER DD au bal masqué. 
 
Dans le cadre de la tradition de Carnaval, nous proposons à 
notre super DD d’organiser un méga bal masqué où le personnel 
de la DNSCE serait revêtu d’une partie des quelques 8 600 
masques de la D.G. (plan Grippe A) et l’encadrement déguisé en 
super virus. 

Super DD GO (gentil ou Grand organisateur). 
 
L’on ne peut pas se plaindre des activités extra-
pro qui fleurissent désormais au sein de la 
DNSCE sous l’ère de notre super GO. Super DD 
a le souci du bien être de son personnel et de  
l’ouverture des chakras de chacun. Les 
mauvaises langues diront une façon de 
préserver la paix sociale à moindre frais. Mais 
inversement il convient de souligner, à travers 
ces activités, la dynamique inter services et la 
bonne volonté des bénévoles qui animent ces 
différents ateliers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Super DD maître 
tuyauteur. 
 
Nous avons connu super 
DD jardinier, roi des 
patios et du rhizome, 
cherchant l’équilibre des 
forces  naturelles (air – 
terre – feu) à la fois dans 
le yin et le yang, et ce 
pour le bien être du 
personnel. Nous avons 
découvert, cet hiver 
super DD tuyauteur, au 
cœur des fuites du 
réseau de la DNSCE : la 
durite de Ø 20 ou 16 à la 
main et le Clapet anti-
retour dans la poche. On 
ne saurait le tuyauter sur 
la bonne conduite à tenir 
pour les prochaines 
CAPL.  
 

Vos représentants 
CGT : 

 
Secrétaire : Michel Capdeville   
Secrétaires Adjoints : Sandrine 
Picot et Stéfane Ferrier 
 
Trésorière : Anne-Marie Couret  
Adjoint : Claude Dupuis 
 
Représentants CAPL :  
Michel Capdeville   et  Anne-Marie 
Couret (CP) 
Didier Labrousse et David Capus 
(ACP 2) 
 
Représentants CTPS :  
Stéfane Ferrier et  Anne-Marie 
Couret 
 
Représentants CHSS :   Claudine 
Hajjaji et Roger Barris 
 

 


