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La barbarie ne triomphera pas !

C'est avec stupéfaction et profonde tristesse que l'UNSA-Douanes du Sud-ouest déplore la 

barbarie survenue le 7 janvier 2015 contre les femmes et hommes du journal Charlie Hebdo 

ainsi que les agents de police qui étaient en fonction sur les lieux de cet acte terroriste.

La liberté d'expression dont l'UNSA peut user, nous la devons en quelque sorte à tous ceux 

qui,  dans le passé, ou encore aujourd'hui,  ont souvent payé de leur vie, la défense des 

valeurs constituant le socle de notre République.

Les journalistes et personnels de Charlie Hebdo ainsi que les policiers Franck et Ahmed 

œuvraient dans le sillage des valeurs républicaines qui étaient aussi celles de Jean Moulin.  

Dans ce sens, l'UNSA ne manquera jamais d'exercer ce droit fondamental qu'est la liberté 

d'expression et qui revêt pour nous, en ces tristes circonstances, une forme d'hommage.   

Nous sommes tous Charlie !



RESULTATS ELECTORAUX DU 4 DECEMBRE 2014.

MERCI aux 110 agents de la DI du sud-ouest ayant voté pour les candidats UNSA en CAP 
locale. L'UNSA Douanes conserve son siège en Contrôleur 1er classe et obtient un siège 
plus élevé en catégorie C lui permettant le droit de siéger pour toute la catégorie.

MERCI aux 115 agents de la DI du sud-ouest, soit 13,56 %, qui ont voté pour la liste UNSA 
Douanes au CT Local. Nous conservons 1 élu au niveau interrégional.

MERCI  aux  126  agents  de  la  DI,  soit  14,72 %,  qui  ont  voté  pour  nos  listes  en  CT 
Ministériel. Notre fédération sera donc représentée au sein de l'instance ministérielle. 

MERCI aux plus de 2000 douaniers de France ayant voté pour les candidats UNSA en 
CAP Centrale. L'UNSA Douanes gagne un siège de plus en catégorie B. et progresse dans 
les autres catégories.

MERCI  aux 16,18 % des douaniers qui ont voté pour l'UNSA en CTR nous permettant 
ainsi d'avoir 2 élus à Montreuil. L'UNSA est la seule à gagner un siège !

MERCI aux 165 700 fonctionnaires d’État ayant voté pour l'UNSA, la propulsant ainsi de la 
5ème à la 3ème position syndicale dans la FP d’État.

En fait, L'UNSA ressort de ces élections encore plus forte ! 
 
Aux instances de Bordeaux siégeront 

Grégory NAEGELLEN et Bruno GRACIES pour le CTL
Didier LALANNE et Stéphanie LAHOUZE pour la CAP de catégorie C
Serge DETRIEUX et Roland QUINIOU pour la CAP de catégorie B jusqu'au grade de C1.
Bien entendu,  des experts UNSA siégeront, en tant que de besoin, aux côtés des élus.

Aux instances de Montreuil siégeront

Pour le CT Réseau :
Titulaire: Vincent THOMAZO  et   Titulaire: Cécile DEWASMES
Suppléant: Jean-Yves MINET et   Suppléant: Sébastien RUCART
                  
Pour la CAPC N°5 (Contrôleurs) 
CP: titulaire: Yannick LE GOULIAS   et     C1: Titulaire: Serge DETRIEUX
Suppléant: Sébastien RUCART         et     Suppléant: Cécile DEWASMES

Pour la CAPC N°6 (Agents de constatation)
ACP1: Titulaire: Patrick LE FLOCK     et    ACP2: Titulaire: Malko HIBON
Suppléant: Jean-Yves MINET             et    Suppléant: Romain DESPOUY
                       
Pour la CCPC des Agents Non Titulaires nous obtenons 1 siège sur 2.
Titulaire: Pierre-Emmanuel VIALADE  et    Suppléant: Laurent DORY

Pour la CCPC des personnels navigants nous conservons 3 sièges sur 4, BRAVO !

N'HESITEZ PAS A FAIRE APPEL A CES ELUS UNSA !



Brève sur la CAPL du 18 décembre 2014 :
Le 18/12/2014, avait lieu, la CAP locale d'établissement du tableau des mutations 2015 au 
niveau des demandes déposées auprès de la DI de Bordeaux.
L'UNSA siègeait jusqu'au grade de C1 et a donc voté pour l'inscription de tous les agents C2 
et  C1 au tableau de mutation.  Il  ressort  un taux très important,  avoisinant les 40 %,  de 
demandes de départ du CSRH. La CAPL a été également saisie des heureuses promotions 
dans la catégorie B suite à examens.

Le handicap, un sujet qui nous concerne tous.
Parce que la société est diverse et que la douane se doit d'être à l'image de cette société et
parce que le handicap peut survenir à n'importe quelle période de la vie, l'UNSA considère 
que tous les douaniers sont concernés par ce thème. 

En  premier  lieu,  il  appartient  aux  décideurs  de  tout  mettre  en  œuvre  afin  de  rendre 
l'administration qu'ils dirigent accessible aux personnes en situation de handicap.
Cela passe par le recrutement à tous les grades administratifs, y compris la catégorie A en 
qualité d'agent contractuel, de personnes handicapées. Le taux de 6 % d'agents déclarés 
handicapé devrait être un objectif prioritaire. A cet égard l'UNSA a demandé au directeur 
interrégional  des  douanes  du  sud-ouest  un  état  quantitatif  de  la  situation  d'emploi  de 
personnes handicapées au sein de sa circonscription. 

En second lieu, l'accessibilité des bureaux doit être recherchée. 
Dans le cas du site qui regroupe le nombre le plus important d'agents (140), l'hôtel des 
douanes de Bordeaux, nous nous trouvons devant un écueil important. Le site est classé 
aux monuments historiques de France et toute transformation nécessite une autorisation. Il 
eut été judicieux de prendre en compte cette donnée lors de la décision, prise il y a 2 ans, 
d'y installer un nouveau service de près de 90 agents, le CSRH.   
Néanmoins, l'UNSA appuiera toute initiative administrative consistant à rechercher des aides 
financières auprès du FIPHFP ou de la CRIPH et étudier la faisabilité pour doter le bâtiment 
d'un ascenseur, de toilettes adaptées et d'une rampe d'accès permettant le passage de la 
cour pavée jusqu'à l'accès ascenseur.  

La nature crée des différences, la société en fait des inégalités. L'UNSA se doit de conjuguer 
les premières et de combattre les secondes.

Photo prise lors de la demie-journée sensibilisation au handicap organisée à l'hôtel de ville de Bordeaux (réunion chaque premier jeudi de mois).



PAE / ER pour 2015 de la DI de Bordeaux.
Le couperet sur le nombre d'agents attribué à chaque DI vient de tomber à Montreuil ; les 
discussions ne sont pas totalement finalisées mais le chiffre pour la DI de Bordeaux serait 
arrêté à 987 agents pour l'année 2015.   

Nous souhaitons pour 2015, une douane républicaine avec 
tous et pour tous. 

Nos vœux les plus chaleureux à vous et vos proches !

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

unsadouanes-bordeauxdr@unsadouanes.or  g  

M., Mme, Melle ......................................................................................................................................................
Prénoms ..........................   .................................... né(e) le ................................................................. 
adresse complète .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone domicile (fixe)......................................Portable...................................................................................
Adresse électronique ........................................................................................................................
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 .........................................................................

Ci-joint avec mon bulletin, ma cotisation pour l'année en cours (Art 7 des statuts)
COTISATIONS  2014

STAGIAIRES 21 €
BERKANI 26 €

AC 2ème classe 61 €
AC 1ère classe 66€

ACP 2ème classe et ACP 1ère classe 80€
Contrôleur 2ème classe 85 €
Contrôleur 1ère classe 90 €
Contrôleur principal 96 €

Inspecteur 111 €
IR3 121 €
IR2 126 €
IR1 131 €

IP2 / IP1 137 €
DSD2 / DSD1 147 €

DF / DI 167€
Administrateur civil 208 €

                            RETRAITES
CATEGORIE A 42 €
CATEGORIE B 36€
CATEGORIE C 30 €

La réduction d’impôt pour 2014 est égale à 66% du montant de la cotisation payée

 (attestation fiscale jointe à la carte, à détacher et à remettre au service des Impôts) (attestation fiscale jointe à la carte, à détacher et à remettre au service des Impôts)


