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 Les affaires qui viennent d’être appelées vous conduiront à examiner la question de 
savoir si un CHSCT, dans un cas où il est saisi à titre facultatif d’un projet de réorganisation 
ressortissant à titre principal à la compétence du CTP, peut être réputé avoir rendu un avis 
alors qu’un désaccord sérieux et persistant a été constaté et que l’inspection du travail, saisie 
en application de l’article 5-5 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, n’a pas encore 
rendu son rapport. 
  

 Un projet de réorganisation des services douaniers, engagé en 2013 et dénommé 
« Douanes 2018 », a pour ambition de tirer les conséquences de la généralisation des 
procédures informatisées et des nouvelles priorités assignées à la DGDDI, en termes 
notamment de soutien aux entreprises. Pour ce faire, il procède notamment à la création de 
nouveaux services spécialisés, destinés aux grands comptes et à la fiscalité routière, et à la 
suppression, en contrepartie, d’un certain nombre de bureaux locaux.  

 
 Cette réforme a donné lieu à une série de contentieux initiés par le SNAD CGT. Ce 

syndicat a ainsi contesté sans succès le décret n° 2016-357 du 25 mars 2016 modifiant le 
décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés 
de la DGDDI (CE 27 janvier 2017 n°400193 SNAD-CGT) puis diverses mesures de ce plan 
d’action, notamment la création d’un service spécialisé pour la fiscalité routière et la 
suppression d’un certain nombre de bureaux locaux. 
 

 Les arrêtés en cause dans les affaires qui vous sont soumises ont été pris sur le 
fondement de l’article 47 du code des douanes, selon lequel « les bureaux de douane sont 
établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances sur la 
proposition du directeur général des douanes et droits indirects ». Sont successivement 
attaqués :  

 
 - sous le n° 406729, les articles 8 et 9 de l’arrêté du 3 novembre 2016 qui prévoient la 

suppression des recettes locales des douanes et droits indirects de Gignac et d’Olonzac et le 
transfert de leur activité respectivement aux centres de viticulture et des contributions 
indirectes de Montpellier et de Béziers ;  
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 - sous le n° 410381, l’article 3 de l’arrêté du 27 février 2017 supprimant le bureau des 
douanes d’Evreux au plus tard le 31 janvier 2019 et transférant les services concernés vers les 
bureaux de Rouen-Port et Rouen-Transports.  

 
 1. Vous devrez en premier lieu vous interroger sur l’intérêt à agir du syndicat 

requérant.  
 

 Les dispositions attaquées des arrêtés concernent essentiellement l’organisation des 
services déconcentrés des douanes, ce qui devrait en principe priver le syndicat requérant, qui 
défend les   droits et intérêts des agents des douanes et droits indirects, d’intérêt pour le 
contester, puisque vous savez que les agents publics et les organisations qui les représentent 
sont dépourvus d’intérêt pour agir contre les dispositions relatives à l’organisation ou à 
l’exécution du  service, sauf si ces dispositions portent atteinte à leurs droits et prérogatives 
ou affectent les conditions d’emploi et de travail (CE 23 juillet 2003 n° 251 148 Syndicat Sud 
travail, au Rec. ; CE 27 avril 2011 n° 312368 Syndicat national CGT des agents de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux T.). Or il n’est pas 
évident que les réorganisations mises en place par les arrêtés attaqués aient un tel effet.  
 
 Nous relevons cependant que dans l’affaire SNAD-CGT du 27 janvier 2017 portant 
sur le décret du 26 novembre 2007, vous aviez estimé ne pas avoir à trancher cette question 
dès lors que le syndicat  requérant disposait de représentants au comité technique de réseau 
qui s’est prononcé sur le projet du décret, ce qui, aux termes de votre jurisprudence de Section  
Syndicat CFDT du ministère des relations extérieures du 4 mai 1984 (n° 45980, au Rec.) le 
rend recevable à attaquer les règlements pris après consultation de ce comité. Le même 
raisonnement nous paraît applicable au cas d’espèce : le syndicat requérant dispose de deux 
élus aux comités techniques des services déconcentrés (CTSD) placés auprès des directions 
interrégionales concernées par les projets de réorganisation. Ce comité était compétent pour 
en connaître en application de l’article 34 du décret 2011-184 du 17 février 2011 et a bien été 
consulté dans les deux cas. Nous vous proposons donc de regarder les recours comme 
recevables.  
  
 2. Venons-en maintenant aux moyens qui sont invoqués. Le premier d’entre eux 
est tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, l’arrêté attaqué ayant été pris dans les deux 
cas au terme d’une procédure irrégulière, le refus de l’administration de procéder à l’expertise 
demandée par le CHSCT ayant vicié l’avis de celui-ci et, par suite, l’avis du CTSD. Le 
syndicat requérant soutient que le CHSCT n’a pu bénéficier, du fait de l’opposition de la 
direction, de l’avis d’un expert agréé par le ministère du travail, et n’a donc pas pu 
valablement se prononcer sur la mesure en cause. Dès lors, le comité technique des services 
déconcentrés n’a pas été en mesure de bénéficier des expertises nécessaires ni de rendre 
valablement son avis. Enfin, les représentants du personnel se sont trouvés dans l’incapacité 
de prendre part au vote, de sorte que la procédure consultative, entachée d’irrégularité, 
méconnait les dispositions du 1° de l’article 34 du décret n° 2011-184.  
 
 Pour bien comprendre la question posée par ce moyen, il convient de rappeler les 
règles régissant la consultation des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. L’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée reconnaît aux 
premiers une compétence consultative générale pour se prononcer sur 
toutes « questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions 
relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts 
particuliers ». Une liste plus précise en est donnée par l’article 34 du décret du 15 février 
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2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de 
l’Etat. L’article 16 de la même loi donne aux CHSCT la mission plus spécialisée de 
 « contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans 
leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des 
prescriptions légales prises en ces matières ». Ils sont donc consultés, comme nous l’avons 
dit, sur les projets importants ayant des conséquences sur les conditions de santé, de sécurité 
et de travail des agents. Lorsqu’un projet de texte relatif à l’organisation et au fonctionnement 
des services comporte une dimension santé-sécurité, ce qui pourrait conduire à 
rendre obligatoire à la fois la consultation du comité technique et celle du CHSCT, vous avez 
jugé que seul le comité technique devait être obligatoirement consulté, dès lors que la 2ème 
phrase du 9° de l’article 34 du décret de 2011 prévoit qu’il « bénéficie du concours du comité 
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence 
et peut le saisir de toute question » (CE 2 juillet 2014 n° 367179 Association autonome des 
parents d’élèves de l’école Emile Glay et Fédération Sud Education, au Rec.). La saisine du 
CHSCT n’est donc obligatoire qu’en présence d’une question ou d'un projet de disposition 
concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. 
 
 Il convient également de rappeler qu’aux termes du 2° de l’article 55 du décret n°82-
453 du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, le CHSCT peut 
demander qu’il soit fait appel à un expert agréé par le ministère du travail en cas de risque 
grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail. Par votre décision n°376653 Syndicat National CGT Finances Publiques du 
12 mars 2015, vous avez jugé qu’un « projet important » au sens de ces dispositions 
« s’entend de tout projet qui affecte de manière déterminante les conditions de santé, de 
sécurité ou de travail d’un nombre significatif d’agents, le critère du nombre de salariés ne 
déterminant toutefois pas, à lui seul, l’importance du projet ». L’administration a la faculté de 
refuser par une décision motivée. En cas de désaccord est mise en œuvre la procédure prévue 
à l’article 5-5 du même décret, qui prévoit la saisine de l’inspection du travail, laquelle remet 
un rapport communiqué au CHSCT. 
 
 2.1 La réorganisation des bureaux des douanes relevant de la direction régionale de 
Rouen, et plus particulièrement le transfert du bureau d’Evreux en cause dans la seconde 
affaire nous paraît relever de cette catégorie, compte tenu du nombre significatif d’agents 
concernés et de la distance séparant les deux villes (près de 60 km). Le projet a été porté par 
l’administration à l’ordre du jour du CHSCT d’abord en 2015 puis en 2016 et enfin le 9 
janvier 2017. Un désaccord sérieux et persistant sur ce projet a conduit le comité à ne pas 
émettre d’avis, et l’inspection du travail a été saisie. L’administration a alors mis en œuvre la 
procédure prévue à l’article 5-5 du décret de 1982 et saisi l’inspection du travail, qui a remis 
son rapport le 15 mai 2017. Néanmoins, au cours de la même séance du 9 janvier 2017, 
l’administration a soumis le point relatif à la fermeture du bureau d’Evreux au vote, auquel les 
représentants du personnel ont refusé de participer, au motif qu’il convenait d’attendre les 
conclusions de l’inspecteur du travail sur la nomination d’un expert. L’administration a 
cependant estimé que l’avis devait être réputé valablement rendu.  
 
 Le ministre fait grand cas devant vous d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de 
cassation où il est jugé « que la désignation d’un expert par le comité d’hygiène et de sécurité 
en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu par le septième alinéa de 
l'article L. 236-2 du code du travail ne suspend pas l'exécution de la décision prise par 
l'employeur jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et n'autorise pas le salarié à refuser de 
l'exécuter » (Cass. soc. 13 février 2008 Société Berner c/ Bandres, n°06-44.000). Même si les 
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textes appliqués ne sont pas identiques, l’article 55 du décret de 1982 se réfère explicitement 
aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, qui eux-mêmes sont pris pour 
l’application de l’article L. 4616-12 du même code, lequel renvoie dans son 2°, pour la 
définition des projets importants auxquels ils s’appliquent, à l’article L. 4612-8 du même 
code, qui n’est autre que la renumérotation de l’article L. 236-2 mentionné dans cet arrêt. On 
voit donc que le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu lier les deux procédures, 
dont l’objet est comparable. Mais pour autant, la jurisprudence que nous venons de citer ne 
nous paraît pas pleinement transposable au cas d’espèce : en effet, si la chambre sociale a jugé 
que la saisine d’un expert par le CHSCT ne dispensait pas un salarié d’appliquer une décision 
de réorganisation, cela ne préjuge pas des conséquences d’une telle saisine sur la régularité de 
la procédure lorsque l’administration estime que l’avis du CHSCT peut valablement être 
réputé rendu avant remise à cette instance du rapport correspondant. Et votre propre 
jurisprudence n’a jamais pris parti sur le caractère suspensif de la procédure prévue à l’article 
5-5 du décret de 1982.  
 
 Vous jugez en revanche de manière constante que lorsque l'autorité administrative 
décide, sans y être légalement tenue, de recueillir un avis destiné à l’éclairer, elle doit 
procéder au recueil de cet avis dans des conditions régulières (CE section,  4 
novembre 1969 n° 72330 Sieur Demarcy, au Rec. ; CE section 15 mars 1974 n° 85703 
Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix, au 
Rec.). La circonstance que l’administration a décidé de recourir à cette consultation préalable 
du CHSCT dans un cas où elle n’y était pas tenue n’est donc pas de nature à vous dispenser de 
devoir apprécier si cette consultation a été régulière, et si le vice de procédure allégué a pu 
priver les intéressés d’une garantie ou exercer une influence sur la décision de fermeture du 
bureau d’Evreux, au sens de votre jurisprudence d’Assemblée Danthony de 2011. Le 
considérant de principe de cette décision traite à l’identique les procédures obligatoires et 
les procédures facultatives, ce qui apparaît de prime abord paradoxal. Comme le rappelait V. 
Daumas dans ses conclusions sur l’affaire d’Assemblée Association citoyenne Occitanie Pays 
Catalan du 19 juillet 2017 (n° 403928, au Rec.), cette notion de garantie n’est « Pas toujours 
évidente à cerner lorsqu’une règle de procédure est prévue à titre obligatoire, et apparaît 
d’autant plus fuyante lorsqu’une autorité administrative se soumet d’elle-même à une 
procédure que rien ne lui impose : puisqu’elle peut à tout moment y renoncer, où est la 
garantie ? ». Mais dans cette affaire récente, qui portait sur une consultation du public, vous 
avez confirmé que lorsque l’administration décide, même à titre facultatif, de s’engager dans 
une telle démarche de consultation, elle doit le faire sérieusement, en respectant 
scrupuleusement l’ensemble des règles qui alors s’imposent à elle.   
 
 Nous ne tenterons pas ici de synthétiser l’ensemble des décisions rendues dans le 
sillage de la jurisprudence Danthony tant il est difficile de dégager une orientation claire 
quant à l’échelle à laquelle il convient de se placer pour apprécier la notion de garantie au 
sens de cette décision. Nous nous bornerons à relever qu’en l’espèce, il paraît difficile de ne 
pas regarder comme telle la consultation de l’inspecteur du travail pour les salariés concernés 
par un projet de réorganisation des services d’une certaine ampleur. A tout le moins, nous 
pensons que le rapport produit par ce dernier n’est manifestement pas insusceptible d’influer 
sur le sens de la décision qui sera prise.  
 
 Nous vous proposons donc de juger qu’à la date à laquelle l’administration a regardé 
l’avis du CHSCT comme réputé rendu, cette instance n’a pas disposé des éléments suffisants 
pour lui permettre de se prononcer valablement sur le projet de réorganisation qui lui a été 
soumis s’agissant de la suppression du bureau des douanes d’Evreux en litige sous le 
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n° 410381. Cette irrégularité vous conduira, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens de cette requête, à faire droit à celle-ci et à annuler l’article 3 de l’arrêté attaqué.  
 
 2.2 Nous en venons maintenant à la requête n° 406729, dans laquelle est attaqué 
l’article 3 de l’arrêté du 3 novembre 2016 prévoyant la suppression des recettes locales des 
douanes de Gignac et d’Olonzac (Hérault) et le transfert de leur activité respectivement à 
Montpellier et Béziers. Les faits sont similaires à l’affaire précédente, l’administration ayant 
saisi à titre facultatif le CHSCT, au sein duquel un désaccord s’est fait jour sur l’opportunité 
de procéder à une expertise en application des dispositions de l’article 55 du décret du 
15 février 1982. En conséquence, l’inspection du travail a été saisie, mais ce service a estimé 
qu’eu égard au faible nombre d’agents concernés par le projet – respectivement deux et un 
seul -, le recours à un expert ne se justifiait pas. Au cours de la séance du CHSCT de l’Hérault 
du 24 juillet 2014, les représentants du personnel ont refusé de prendre part au vote, et 
l’administration a ensuite procédé à la consultation du comité technique des services 
déconcentrés de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Montpellier, dont 
relevaient les recettes locales des douanes et droits indirects d’Olonzac et de Gignac, et 
considéré l’avis comme ayant été rendu, alors même que les représentants du personnel ont 
une nouvelle fois refusé de voter au motif que le CHSCT n’avait pas été valablement 
consulté. 
 
 ► Vous êtes à nouveau saisis d’un moyen critiquant la régularité de la procédure 
suivie. Mais la réorganisation envisagée n’affectait qu’un faible nombre d’agents et, bien que 
le critère tiré du nombre de personnes concernées n’est pas à luis seul déterminant, c’est à bon 
droit que l’inspecteur du travail a estimé qu’elle ne constituait pas un « projet important » au 
sens du décret de 1982. Nous pensons donc que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure 
de consultation du CHSCT doit cette fois être écarté, en tant que ce dernier n’a pu faire 
procéder à l’expertise sollicitée.   
 
 En second lieu, il ressort des pièces du dossier que des documents décrivant les 
mesures envisagées, la situation sociale, les mesures de ressources humaines et le dispositif 
financier d’accompagnement social, ainsi que les enjeux correspondants en termes de métiers, 
d’immobilier, de logistique, d’hygiène et de sécurité, ont été mis à la disposition des membres 
du comité technique des services déconcentrés en temps utile, de sorte que ce dernier a 
disposé des éléments lui permettant d’exprimer utilement son avis. Les conditions dans 
lesquelles il a été consulté ne sont donc pas entachées d’irrégularité, quand bien même cette 
instance n’a pas émis d’avis et nonobstant la circonstance que les dates exactes de transfert 
des recettes locales ne lui ont pas été précisées.    
 
 Vous devrez ensuite examiner les moyens suivants de la requête.  
 
 ► Il est soutenu que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme dès lors, 
d’une part, qu’il ne précise pas suffisamment la manière dont seront assurées, postérieurement 
à la suppression des recettes des douanes de Gignac et d’Olonzac, les services qu’elles 
assuraient antérieurement, et d’autre part, qu’il n’a pas été mis en œuvre à la date fixée 
s’agissant de la recette locale de Gignac. Le syndicat requérant se fonde sur l’article 24 du 
code des douanes qui dispose que « Des arrêtés du ministre de l’économie et des finances 
peuvent : / 1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par 
lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières » et le 2 de 
l’article 47 du même code dispose que « Lorsque le bureau est situé à l’intérieur du rayon des 
douanes, l’arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du 
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préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes ». Mais 
l’arrêté attaqué est suffisamment précis en indiquant que les activités des recettes locales des 
douanes et droits indirects de Gignac et d’Olonzac sont transférées, respectivement, aux 
centres de viticulture et des contributions indirectes de Montpellier et de Béziers, et nous 
pensons que la circonstance que l’activité de la recette locale de Gignac se serait poursuivie 
au-delà de la date de fermeture prévue n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. 
 
 ► Il est ensuite soutenu que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste 
d’appréciation dès lors qu’il est justifié par une tendance à la dématérialisation des procédures 
et à la diminution de l’activité dans la filière viti-vinicole qui est contredite par les faits. Ce 
moyen ne vous retiendra pas : en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures 
de réorganisation envisagées comporteraient des effets manifestement contraires aux objectifs 
recherchés par l’administration et exposés dans le cadre de la procédure de consultation 
préalable à leur adoption. 
 
 ► Par ailleurs, la fermeture des recettes locales d’Olonzac et de Gignac, décidée sans 
information préalable du préfet et de la commission départementale d’organisation et de 
modernisation des services publics de l’Hérault, méconnaitrait les dispositions de la loi du 4 
février 1995 et du décret du 21 novembre 2006 pris pour son application  
 
  Mais le syndicat requérant se méprend sur la portée de ces dispositions, dont le seul 
but est d’instaurer une faculté et non une obligation pour le préfet d’organiser une 
consultation locale. Vous l’avez jugé s’agissant du projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes 
(CE 31 juillet 2009 n° 314955 Association citoyenne intercommunale des populations 
concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres) et pour la 
réorganisation de la carte des tribunaux de commerce (CE 8 juillet 2009 n° 314236 Commune 
de Saint-Dié-des-Vosges et autres, au Rec.). Vous écarterez donc ce moyen. 
 
 ► Le syndicat requérant se plaint de ce que la décision n’a été précédée d’aucun 
dialogue social véritable, du fait notamment du refus opposé par l’administration à la 
demande de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
l’Hérault, et méconnaît ainsi les dispositions de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation 
du dialogue social. Mais il n’indique pas quelles dispositions de cette loi auraient été 
méconnues et invoque par ailleurs plusieurs protocoles d’accord tels que les accords de Bercy 
de 2008 et l’accord « Fonction publique » du 22 octobre 2013, dépourvus de portée juridique 
contraignante au cas d’espèce. Vous écarterez ce moyen.  
  
 ► En dernier lieu, le SNAD vous saisit d’un moyen tiré de l’incompétence de l’organe 
consultatif. Il soutient que la décision attaquée a été publiée près de deux ans après la date à 
laquelle le CTSD a été consulté sur le projet de réorganisation, cette instance ayant au surplus  
été renouvelée dans l’intervalle à la suite des élections professionnelles de 2014. Mais selon 
votre jurisprudence, ce n’est pas tant la longueur du délai écoulé entre la consultation d’un 
organisme prévu par les textes et la prise de décision de l’administration qui vicie la 
procédure suivie, que l’éventuelle évolution des circonstances qui fait que l’avis émis n’a pas 
tenu compte d’éléments nouveaux (CE Sect. 2 janvier 59 Union nationale des cadres de la 
maitrise eau, gaz, électricité, au Rec.). Vous jugez ainsi que le délai de 10 ans qui s’est 
écoulé entre l'avis d’un organisme consultatif sur le rivage méditerranéen et la signature d’un 
décret ne justifiait pas un renouvellement de la consultation, dès lors qu'aucun changement de 
situation de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation n'a été allégué (CE 27 février 
1998 n°182760 M. Thomassin, aux T.). En l’espèce, le contexte juridique n’a pas évolué dans 
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le délai concerné, et le SNAD ne soutient pas qu’il y aurait eu des changements dans les 
circonstances de fait. Quant aux changements intervenus dans la composition du CTSD, cette 
circonstance nous paraît sans incidence sur le caractère régulier de l’avis, qui s’apprécie à la 
date à laquelle il est rendu.  
 
 Vous écarterez ce dernier moyen et rejetterez la requête formée sous le n° 406729, y 
compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du CJA. Dans la première 
affaire, vous pourrez en revanche y faire droit en mettant à la charge de l’Etat la somme de 
600 €.  

*** 
 PCMNC, sous le n° 410381, à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 27 février 
2017 et à l’octroi des frais irrépétibles, et sous le n° 406729, au rejet de la requête.  


