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DédouanementDédouanementDédouanementDédouanement    : le grand méchant: le grand méchant: le grand méchant: le grand méchant

FLOUFLOUFLOUFLOU

Mardi  23  juin,  le  DI  réunissait  toutes  les  OS  de  la  circonscription  afin  de  dévoiler
l’organisation future du dédouanement dans la DI de Bordeaux.
Cette organisation, procède du PSD qui agit à horizon 2018.

La surveillance se mobilise
En préalable, l’UNSA a souhaité revenir sur les annonces faites au GT surveillance  :
« Cette réunion fait suite au groupe de travail de la surveillance où les dés, concernant cette
branche d’activité, ont été jetés. 
Depuis, les agents de terrain impactés par la restructuration de la surveillance (c’est le cas
de  la  brigade  d’Agen,  mais  aussi  d’Arcachon,  Cambo,  Albi)  ne  manquent  pas  de  vous
indiquer l’utilité de leurs missions actuelles dont l’administration veut se couper.
L’UNSA  soutient  leur  démarche  et  d’ailleurs…...n’est-ce  pas  notre  Secrétaire  d’État  au
budget, Monsieur ECKERT, qui a dit la semaine dernière lors de son discours prononcé face

aux  administrateurs  des  douanes:  Nos douaniers  doivent  se trouver là où l’on a
besoin d’eux !
Sur ce point, nous ne pouvons que vous rappeler à votre devoir d’obéissance. »

Et maintenant les bureaux ?
Puis concernant les futurs contours interrégionaux du dédouanement en application du Plan 
Stratégique Douanier nous avons déclaré :

Les évolutions découlent de la volonté de centraliser le dédouanement, de simplifier les 
procédures, de créer un Service Grand Compte et de prendre en compte l’entrée en vigueur, 
au 1er mai 2016, du Code des douanes de l’Union.

La prise en compte de ces objectifs et des mesures, tombées d’en haut, concernant le 
traitement de la fiscalité douanière, aura des répercussions sur la charge de travail des 
bureaux, sur leur pérennité même et par conséquent sur le devenir des agents qui ne 
souhaitent pas être pris par revers.

A cet égard, les documents qui nous ont été remis, présentent quelques imprécisions qu’il 
vous appartient de lever au plus vite.



Plusieurs strates dans le traitement des risques de fraudes et de prescription des contrôles 
coexisteront, SARC, CRPC, Bureau de déclaration. Pouvez-vous préciser l’articulation de 
ces différents services ?

Il est question de créer un statut de bureau de déclaration, mais sera-t-il unique pour toute la 
France comme cela est envisagé pour le dédouanement du fret express, interrégional, 
régional, ou départemental ?

La lecture des documents fait apparaître également un risque d’impact de la mise en place 
du centre d’expertise aéronautique et armement de Blagnac sur les autres bureaux 
principaux de l’interrégion. Les 3 autres centres d’expertise créés ne vont-ils pas également 
impacter la charge de travail de nos bureaux ?

A partir de ces éléments, Monsieur le Directeur interrégional, nous demandons le calibrage et
la cartographie des bureaux de l’interrégion.

La cartographie 
Chaque OS a pris la parole pour finalement se rejoindre sur la demande d’une cartographie 
des bureaux.

Le DI, d’emblée, indique qu’il ne pourra s’avancer sur le réseau et les effectifs qu’à la 
rentrée !

Mais les questions fusant, nous obtenons néanmoins les informations suivantes :

Des appellations à profusion mais combien de bureau x ?
3 bureaux principaux (dits de déclaration) subsisteront : Bassens, Bayonne, Blagnac. Ils 
seront bureaux de déclaration mais également de contrôle.
A noter que la terminologie employée pour le dédouanement centralisé national identifie le 
bureau de déclaration et le bureau de présentation.
Blagnac étant également centre d’expertise pour le dédouanement des secteurs 
aéronautique et armement.

2 bureaux de contrôles (dits de présentation), Mérignac et Portet fonctionneraient en 
conservant également la veille écran et la possibilité de recevoir les déclarations de leur 
propre zone géographique dans le cadre du dédouanement non centralisé.

Les bureaux de fiscalité et de CI, ouverts aux opérations de dédouanement auraient leurs 
organisations et missions revues.



Certaines de ces structures, selon le DI, paraissant plus solides que d’autres comme Pau par
exemple qui pourrait être dédié également au contrôle.
Des réflexions, sans hypothéquer leur avenir d’ici 2018/2020, devront s’engager sur les 
bureaux de  Cahors, Agen et Mt-de-Marsan.
 
Mais Périgueux où il ne reste que 2 agents fermera ainsi qu’après discussion Tarbes où 
l’effectif est de 5 agents!

Enfin concernant Foix, très impacté par la centralisation du fret express à Roissy, conservera 
une unité de contrôle.

Nous avons relevé que toutes les mesures prises ou envisagées par la Direction Générale 
concernant les contrôles tendent toutes à limiter la part d’initiative des agents de terrain. Cela
ne supprime pas de l’emploi à tous les coups, mais supprime à coup sûr l’intérêt du travail.

Le DI a reconnu que l’évolution du travail allait vers la prescription du contrôle avec un 
dispositif plus encadré qu’aujourd’hui, fruit d’une chaîne d’analyse qui nécessitera un travail 
en réseau entre les SARC, CRPC et bureaux de déclarations. 
Pour rejoindre nos préoccupations, il ajoute qu’une marge d’initiative devra être sauvegardée 
pour les agents.

Nous observons, au cours des discussions, que le fonctionnement du centre d’expertise de 
Blagnac est loin d’être défini.

Moratoire sur les suppressions d’emplois
Au final l’ensemble des organisations syndicales demandent un moratoire sur les 
suppressions d’emplois tant nous avons le sentiment que ces plans sont réalisés, avant toute
chose, pour permettre les suppressions d’emplois et de structures.

Lorsque nous voyons comment est décortiqué le bureau de Périgueux (contrôles vers 
Bassens, CI vers Bergerac, Tabac à Bordeaux) et bientôt celui de Tarbes (tabac géré à 
Toulouse, CI à Pau, TSVR à Metz) nous comprenons vite qu’il n’y a qu’un pas de vie à 
trépas ! 

Sueurs froides
Alors quand l’administration nous dit que pour les bureaux de Cahors, Agen et Mt-de-Marsan,
rien n’est tranché, cela fait froid dans le dos !

Nous pensons à l’UNSA, que nous pouvons encore lutter avec les autres 
syndicats contre ce cancer qu’est le PSD et sa dynamique mortifère.
Monter un jour dans la charrette des suppressions d’emplois, n’en doutez pas, 
n’arrive pas qu’aux autres. Le salut de tous est dans l’union et la mobilisation.

Nous devons plus que jamais faire bloc contre le PS D.



Un nouveau bureau de sectionUn nouveau bureau de sectionUn nouveau bureau de sectionUn nouveau bureau de section

 UNSA-Bordeaux renforcé UNSA-Bordeaux renforcé UNSA-Bordeaux renforcé UNSA-Bordeaux renforcé    ::::

Suite à l’assemblée générale du 5 juin, la section UNSA de Bordeaux a renouvelé et renforcé
son bureau qui est constitué ainsi :

secrétaire régional   : Jean-Marc
QUERILLACQ  

secrétaires adjoints : Grégory
NAEGELLEN et Roland QUINIOU

trésorier : Eric-Georges FACHES

Membres : Hubert DUPOUY, Jean-
Claude LOUSTAU, Étienne
PIVOTO, Jean-jacques
CAZENEUVE, Jean-Noël
VASSEUR, Didier LALANNE, Didier
ESTEVES, Serge DETRIEUX,
Sylvie CHIAVARANO, Annie
BENEDETTI.

N’hésitez pas à les contacter !

Avenir de la fonction publiqueAvenir de la fonction publiqueAvenir de la fonction publiqueAvenir de la fonction publique    : première réunion technique : première réunion technique : première réunion technique : première réunion technique 

sur les nouvelles propositions de grilles indiciairessur les nouvelles propositions de grilles indiciairessur les nouvelles propositions de grilles indiciairessur les nouvelles propositions de grilles indiciaires

Pour le moment, même si rein n’est finalisé, une première ébauche de grille indiciaire a été 
proposée aux organisations syndicales qui devront se prononcer sur un accord majoritaire en
septembre prochain. 

Réunion COPIL  DU  10 juin Réunion COPIL  DU  10 juin Réunion COPIL  DU  10 juin Réunion COPIL  DU  10 juin 

Pour cette 5ème réunion du COPIL « démarche de prévention des RPS » concernant les 
bureaux d’Agen et Blagnac et la brigade d’Oloron, nous avions un état des lieux complet 
dressant le tableau des actions menées dans ces trois unités ainsi que leur suivi.
Nous observons que de nombreux objectifs pour prévenir les risques psychosociaux trouvent 
une réponse dans la tenue de réunions de service ou réunions de travail élargies à des tiers 
au service. 
Mais nous voyons également que le problème d’un jour pour une unité peut ne plus être celui
du lendemain. Si nous prenons l’exemple du bureau d’Agen, il y avait surtout des demandes 
d’ordre matériel et immobilier. Or, avec les récentes annonces du PSD, le souci pour les 
agents est maintenant de connaître le devenir de leur emploi ou de leur bureau ?
Au final, ce sont les agents de ces unités, eux-mêmes, qui jugeront sur pièce des effets de 
cette démarche expérimentale.  


