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Bonjour Monsieur Le Ministre ! 

             En passant par la Guyenne,                             Rencontré trois capitaines,
             Avec mes sabots,                                           Avec mes sabots,
             Rencontré trois capitaines,                              Ils m'ont appelé vilaine,    
             Avec mes sabots dondaine,                             Avec mes sabots dondaine,
             Oh ! Oh ! Oh ! avec mes sabots !                     Oh ! Oh ! Oh ! avec mes sabots !

C'est  un  peu  l'histoire  d'un  Secrétaire  d’État  au  Budget,  Monsieur 
Eckert, en visite aux douanes de Bordeaux, lorsque interpellé sous le 
porche  d'entrée,  non  par  un  capitaine,  mais  par  un  représentant 
syndical lui signifiant que son discours était double, pris ombrage du 
propos tenu et tourna sur le champ les talons ! 

Néanmoins, les organisations syndicales ont pu exprimer leur analyse 
de  la  situation  en  douane  auprès  du conseiller  du  Ministre,  Monsieur  Fabrice  AUBERT,  de 
Madame Sandrine LE GALL,  chef  de A/1,  Monsieur  Serge AUDOYNAUD, Directeur de  Midi-
Pyrénées et Joseph VENZEL nouveau chef du BOP GRH. 

Après les déclarations de l'USD-FO et de la CGT, l'UNSA a lu la déclaration suivante :

L'UNSA est présente face à vous pour vous interroger sur 3 principaux thèmes :

1- La politique de l'emploi et la portée des restructurations annoncées;
2- La participation de la douane à la lutte contre le terrorisme et la politique d'emploi de nos unités de la surveillance;
3- La place des personnels handicapés au sein du milieu professionnel douanier.

I/ Les premières informations sur les emplois attribués à notre DI pour l'année 2015 font état d'un chiffre global de 987 
emplois alors que nous dénombrions lors du vote du 4 décembre 2014, 1014 agents. Cette baisse de près de 30 unités,  
régulière depuis plusieurs années, semble obéir à une loi inscrite dans le bronze. Mais ne risque-t-elle pas de se heurter  
au final à la dure réalité du minimum vital d'emplois en deçà duquel l'organisation toute entière de la structure douanière  
locale serait remise en cause ?  

Depuis 1993, l'administration des douanes accomplit de continuels efforts d'adaptation au monde quelle sert. 

Sitôt, une phase de réforme terminée, que s'annonce une nouvelle vague de restructurations chamboulant à nouveau ce 
qui avait été précédemment édifié.

              _    Appropriation des nouvelles technologies,
– modification des structures géographiques,
– centralisation de missions,

  . . . sont notre lot quotidien !



Le dialogue social  qui  pourrait  être  particulièrement  fructueux  au niveau de notre interrégion,  entre des  syndicats 
représentatifs (voir les taux très importants de participation aux élections professionnelles ainsi que le taux très élevé de  
syndicalisation)  et  un  directeur  interrégional  ayant  une  approche  moderne  de  sa  fonction,  toujours  soucieux  de  
communiquer  et  dialoguer  avec les  agents  et  leurs  représentants  syndicaux,  ne revêt  en  fait  que l'épaisseur  d'un 
ectoplasme vide de toute substance utile à la discussion.

Face aux annonces venues d'en haut, déjà calibrées en volume d'emplois, toujours accompagnées d'un calendrier de 
mise en œuvre, et closes avant discussion quant à leur contenu, les organisations syndicales n'ont plus d'autres actions 
entre leurs mains, au niveau local, que de jouer l'obstruction juridique, seule possibilité de retarder au moins l'échéance.  

A propos des dernières annonces, l'UNSA Douanes, s'adresse à vous pour savoir si :

La modification de la carte administrative des régions viendra à nouveau impacter nos structures interrégionales ? car  
nous UNSA, avons notre idée sur le sujet !

Le rapatriement annoncé des missions TSVR et TICPE à Metz est définitivement calibré en emplois ? (tant ceux créés à 
Metz que ceux supprimés dans les autres interrégions) car nous UNSA avons aussi des revendications !

Le  dé-tricotage  de  ces  fonctions  locales,  ainsi  que  celle  concernant  la  TGAP,  peut-il  encore  donner  lieu  à 
amendements ? car nous UNSA avons des propositions à faire !

II/  Concernant la fonction de la douane dans la lutte contre le terrorisme.

Suite aux événements tragiques de ce début d'année, l'UNSA Douanes a la volonté de réagir avec fermeté et d’être une 
force de propositions pour lutter contre ce fléau qui nous menace tous.

Nous demandons, comme l'a annoncé le gouvernement, de renforcer la lutte contre le terrorisme en France et en  
Europe. Pour ce faire l’État doit coordonner les activités de tous les différents services pour une lutte efficace.

Nous  ne  sommes  ni  militaire,  ni  policier,  mais  nous  contrôlons  à  longueur  de  journée  des  marchandises  et  des  
personnes partout sur le territoire.  (Cf : arrestation de Mehdi NEMMOUCHE à Marseille, arrestation de 2 terroristes  
présumés à Modane). 
De fait, nous devons être totalement intégrés dans cette nouvelle politique de lutte contre le terrorisme.
Pour appuyer notre propos, je citerai un rapport des Nations Unies :

« S'unir contre le terrorisme »
 Dans cette étude, l'ONU préconise trois grands axes pour lutter contre le terrorisme :

1. Priver ces organisations de soutien financier (ne sommes-nous pas une administration fiscale ?).
2. Empêcher les terroristes de se procurer des armes (ne sommes-nous pas la police des marchandises ?).
3. Empêcher les extrémistes de se déplacer (nous mettons en œuvre des contrôles Schengen et nous sommes 

encore stratégiquement bien placés sur le territoire).

Avec de telles recommandations de l'ONU,
comment notre Gouvernement et notre Direction Générale peuvent-ils encore oublier la DOUANE ?

Pour  impliquer  la  douane  dans  ce  plan  de  lutte  contre  le  terrorisme,  L'UNSA  Douanes  et  son  association  UDT  
demandent :

1. La FIN des suppressions d'emplois (Retrait du PSD et élaboration d'un vrai Plan Stratégique en collaboration avec 
les représentants du personnel).

2. La suppression des noms des agents sur les procédures, ils doivent être remplacés par le numéro de commission  
d'emploi.

3. Une vrai prise en compte des spécificités de la SURVEILLANCE ( nous sommes au 21e siècle ! Le garde-barrière 
n'est plus, c'est une réalité !).

4. Des moyens matériels à la hauteur des enjeux (des gilets pare balle pour tous et un renouvellement complet des  
anciens, certains ont quinze ans !  De nouvelles armes en dotation collective, un renouvellement des matériels  
comme les motos afin de rendre les missions plus sûres...).



5. La  création  de  groupes  d'intervention.  Toutes  les  douanes  des  grands  pays  en  possèdent  déjà  « ZUS en 
Allemagne, MET aux USA , AT-PI en Italie, etc. ». Pourquoi sommes-nous encore une fois à la traîne ?

6. Donner les moyens à nos services d'enquêtes de pouvoir relier des « affaires douane » (argent, armes, stups) 
avec le terrorisme.

7. Faire partie intégrante des différents plans d'alerte Police/Gendarmerie en temps réel. 
8. Créer une vraie hiérarchie en Surveillance avec des promotions d'agents ayant une réelle expérience dans cette  

branche. (la gestion des personnels opérationnels ne s’apprend pas seulement à l’END, c'est un fait qui n'est pas 
encore rentré dans tous les esprits...).

Si les fondements de notre République ont été ébranlés par les actes terroristes, l'UNSA douanes souhaite que nos 
« dirigeants » prennent acte de nos revendications et défendent avec force La « MAISON DOUANE » pour qu'elle soit  
toujours plus forte, efficace et républicaine dans le but de mieux défendre notre pays et nos compatriotes.

III/ Enfin, nous terminerons par un thème qui nous tient particulièrement à cœur ainsi qu'à notre fédération des Finances  
UNSA, celui de la place des personnes handicapées dans notre milieu professionnel.

Nous avons la chance au sein de ce ministère, d'être labellisé "diversité", chance qui se mérite bien entendu, nous 
bénéficions également d'une excellente cellule de recrutement et d'insertion des personnes handicapées à Bercy sous la 
houlette de la DRH Mme OUDOT , il n'y a donc aucune raison pour que toutes les directions de ce ministère ne soient  
pas en phase avec les objectifs fixés par la loi sur l'insertion des personnels handicapés dans le milieu professionnel.

Or à l'UNSA, nous avons vécu comme une injustice l'implantation d'un nouveau service de plus de 80 agents, en  
l’occurrence le CSRH, dans un immeuble non accessible aux personnels handicapés moteur et pouvant difficilement  
être mis aux normes. 

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 prévoyait la mise aux normes des établissements recevant du public dans un délai  
de 10 ans, délai depuis prolongé de 5 ans. Même si ce n'est pas spécifié par la loi, son esprit incite, nous semble-t-il, à  
installer toute nouvelle création de service dans des bâtiments accessibles : ce qui n'a pas été le cas avec le CSRH.

Par ailleurs le volume d'emploi de personnes handicapées est aussi une de nos préoccupations, nous souhaitons, à ce 
propos, obtenir les pourcentages d'emplois pour notre interrégion et nous nous prononçons pour le recrutement par la 
voie contractuelle de personnes handicapées de haute qualification à des grades directement de cadre supérieur au sein 
des douanes. 

Ainsi Monsieur le conseiller social, vous savez qu'en douane rien n'est figé mais comprenez aussi que rien ne doit être  
inéluctable. 

Solidaires observant une minute de silence pour illustrer le dialogue social en douane et la 
CFDT intervenant sur la revendication indemnitaire des agents du CSRH.

La rencontre a permis d'échanger avec notamment le niveau ministériel, ce qui n'est jamais de 
trop, tant cette stratosphère est composé de technocrates . . . espérons le, à la recherche des 
témoignages du terrain !   

Vu le temps limité de l'exercice, le conseiller a brièvement répondu à nos propos en confirmant 
le rôle accru de la douane dans le dispositif antiterroriste,  notre intégration dans le dispositif de 
sécurité, la recherche d'une plus grande sécurisation des agents sur le terrain et notamment 
une meilleure communication avec la police et la gendarmerie. Par ailleurs un rôle accru de la 
douane dans le renseignement est souhaité. A ce stade 70 ETP sont créés sur les services de 
renseignement et le traitement de ce renseignement. Une vingtaine d'agents seront également 
mis à disposition du PNR.

Nous avons dénoncé les annonces de restructuration sans concertation préalable (TGAP), ce qui 
faisait l'objet de l'incident provoqué par le ministre lors des salutations lorsque le double 



discours était évoqué (d'un côté le dialogue social est prôné et de l'autre, les restructurations 
sont menées à la hussarde !). sur ce terrain, le conseiller social, prudent, indiquera simplement 
que les pouvoirs publics prennent en compte dans leur décision l'équilibre territorial. 

Les directions de Bordeaux et Bayonne seront dotées cette année de nouvelles motos avec un 
équipement radio intégré.

Le renouvellement des gilets et autres matériels est pris en compte par le bureau B/2.

Concernant l'aspect géographique des interrégions, une étude est en cours.

Enfin sur le constat du handicap, la DG est bien consciente de la qualité « historique » du 
bâtiment du quai de la Douane rendant difficile son accessibilité. Mais le taux global d'emploi 
d'agents handicapés pour la douane est supérieur à 5,4 %. Sur le recrutement contractuel, 
l'administration est tenue d'offrir des postes non susceptibles d'être pourvus par des agents 
déjà en poste, ce qui rend plus contraignante cette voie d'accès.

L'UNSA LE SYNDICAT QUI EN PLUS VOUS INFORME ! 

 La cérémonie des vœux du DI a eu lieu le 15 janvier, elle a donné lieu à la cérémonie de 
remise des médailles d'honneur des douanes. Parmi les récipiendaires, 2 adhérents de notre 
organisation syndicale, que nous félicitons chaleureusement.

BULLETIN D'ADHÉSION
A renvoyer à : Eric Georges Faches 48 bis rue de Balanos 33470 Le Teich

M., Mme, Melle ......................................................................................................................................................
Prénoms ..........................   .................................... né(e) le ................................................................. 
adresse complète .....................................................................................................................................................
Téléphone domicile (fixe)......................................Portable...................................................................................
Grade ...................................................... Échelon ................................... Branche ..........................................
Fonctions exercées ..........................................................................................................................................
Direction Régionale ...........................................................................................................................................
Résidence Administrative ....................................................................................................................................
Téléphone bureau...........................................................Télécopie bureau ........................................................
Entrée en Douane le ...........................................................................................................................................
J’autorise l’UNSA Douanes à me communiquer les informations syndicales sur mon adresse mail : 
Mon  adhésion  comporte  une  entière  souscription  aux  dispositions  statutaires  régissant  le  Syndicat  et  je  m'engage  à  payer 
régulièrement ma cotisation.

A ...................................... le ........ ....................................... signature .........................................................................


