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Faire face ENSEMBLEFaire face ENSEMBLEFaire face ENSEMBLEFaire face ENSEMBLE    

L'assemblée générale de l'UNSA du sud-ouest s’est tenue vendredi 5 juin à côté de Libourne. 

Elle a donné lieu à un rappel de l'activité de la section durant l’année écoulée.

Puis un historique des événements professionnels survenus récemment a été dressé :

L'année écoulée a été marquée par la poursuite de la lutte contre le PSD. Derrière ces trois lettres se
cachent en fait les principes de centralisation (de la fiscalité, du dédouanement), de resserrement du réseau
comptable et de fermetures de postes et d’unités. 

C’est  la  recette  idéale  que l’administration  souhaite  utiliser,  sous  couvert  de  rendre  “compétitive”  notre
administration à l’orée de l’application du code communautaire, pour passer à la moulinette une bonne partie
des emplois douaniers. C’est la raison pour laquelle l’UNSA Douanes s’oppose catégoriquement à ce projet.

Cette opposition s’est construite dans le cadre d’une intersyndicale nationale à contour fluctuant, puisque la
CFDT s’est longtemps isolée en s’accommodant de la version 2 du PSD et en s’empressant de signer un
plan social avant les élections afin d’en faire un argument électoral.

L’UNSA, quant à elle, a toujours œuvré dans l’intersyndicale pour mener les actions de lutte contre le PSD et
lorsque l’UNSA a signé l’accord social, devenu accord majoritaire, nous n’avions pas pour autant levé notre
opposition au PSD.

Le 27 novembre dernier un appel à un rassemblement devant l'assemblée nationale était organisé.

Le 17 décembre l’UNSA écrit au nom de l’intersyndicale, hormis la CFDT, aux ministres pour leur demander
d’engager une autre discussion ouverte, cette fois, sur l’évolution de la douane et de proposer de nouvelles
mesures d’accompagnement social.

Fin janvier 2015, le ministre informe les syndicats que de nouvelles propositions pour un accord sur le volet
social sont avancées.



L’ajout consiste en une augmentation uniforme de l'IMT pour tous et en une obligation pour le ministère des
finances d’intégrer  tout  agent  restructuré  dont  le  département  ne  compte plus  d’unité  douanière  de sa
branche d’activité. Dès lors, l'UNSA et l'USD-FO signent l'accord qui devient majoritaire et donc applicable.
La CGT et SOLIDAIRES ayant annoncé ne pas vouloir signer comme les deux fois précédentes (Montreuil 1
et 2 en 2008 et 2012).

Le combat contre le démantèlement de la douane se poursuit néanmoins par une grande journée de grève
et de manifestation nationale le 24 mars 2015.

Mais  l’administration  ne plie  pas  et  engage  des  discussions  où elle  omet  volontairement  de  publier  la
cartographie  douanière  post  PSD.  Avec  les  projets  de  resserrement  des  services  comptables,  de
centralisation du dédouanement (DGE) et de la fiscalité environnementale (Nice) et des transports (Metz), de
nouvelles  organisations  des  services  de  la  surveillance,  ce  sont  bien  des  coupes  sombres  dans  les
structures qui s’annoncent.

Les débats et prises de position qui suivirent ce rappel historique, montrent la volonté de l’UNSA d’entraîner
l’ensemble des organisations syndicales locales vers une attitude volontariste pour tenter de sauver encore
ce qui peut l’être dans la maison “Douanes”.

À la question posée lors de l’AG; faut-il boycotter à la rentrée le dialogue social  ? une large majorité a
répondu favorablement.

A la question; faut-il boycotter les CAP avec les autres OS  ? une autre très large majorité s'est dégagée
pour dire oui !

Une  autre  question  a  été  mise  aux  votes  des  participants;  souhaitez-vous  que  le  découpage
géographique actuel de la DI de Bordeaux change  ? La réponse est très majoritairement négative, les
agents craignant qu’un découpage sur le calque de la nouvelle région administrative conforte encore plus
l’emprise du préfet sur la douane.

Enfin, un dernier avis a été sollicité sur la mise à l’étude d’un rapprochement DGDDI/DGCCRF  (partiel ou
total), vieux serpent de mer s’il en est ! L’AG souhaite unanimement remettre à l’ordre du jour cette étude.

Suite à cette assemblée générale riche en débats et en décisions, l'UNSA du sud-ouest
prendra donc très rapidement l’attache des autres OS de l'interrégion pour leur proposer de
s’engager vers des actions fortes telles que le boycott général des instances administratives
ou toute autre action concertée dès la rentrée.

La riposte au PSD devra se durcir si nous voulons assurer la survie de la Douane.

L'IMT augmentera avec effet rétroactif au 1er marsL'IMT augmentera avec effet rétroactif au 1er marsL'IMT augmentera avec effet rétroactif au 1er marsL'IMT augmentera avec effet rétroactif au 1er mars    !!!!
L'arrêté fixant les nouveaux montants de l'IMT pour les agents des douanes vient d’être publié au JORF le 4
juin, ouvrant ainsi la voie à la liquidation de cette augmentation.

Ainsi, l'IMT est portée à :

• 70 euros au 1er mars 2015,                                  
• 76,50 au 1er mars 2016, 
• 82,99 au 1er janvier 2017 
• 89,48 au 1er janvier 2018. 

Soit au final, 30 euros mensuel de plus pour tous. Rappelons que l'IMT est uniforme quel que soit le grade et
compte également pour le calcul de la pension de retraite.



Prime uniforme de 100 € en 2015Prime uniforme de 100 € en 2015Prime uniforme de 100 € en 2015Prime uniforme de 100 € en 2015
Lors du dernier CTM, le Ministre a souligné que le dispositif d’intéressement serait renvoyé aux directions et
ne relèverait plus d’une mesure uniforme ministérielle. Le pire est à craindre connaissant le peu de sens
social en vigueur actuellement à la DRH de la DGDDI! À noter qu’en douane, selon les années, la prime
antérieure oscillait entre 80 et 120€.
En 2015, il a été décidé de verser une prime uniforme de 100 € à chaque agent !

La prime de 100 euros est un geste d’apaisement bienvenu dans un climat social très dégradé,
mais un geste bien modeste, loin d'équilibrer par exemple la suppression de l’indemnité
exceptionnelle de compensation de la CSG qui nous impactera pour plusieurs centaines
d'euros annuellement!

Concernant le RIFSEEP (ex PFR), le ministre a rappelé son application aux corps
interministériels de catégorie A et A+, les catégories B et C en restant exclues. Nos fédérations
ont rappelé leur opposition totale à la mise en œuvre du RIFSEEP à Bercy.

Centralisation comptableCentralisation comptableCentralisation comptableCentralisation comptable    : des chiffres tombent: des chiffres tombent: des chiffres tombent: des chiffres tombent
Lors du GT national du 9 juin, la DG a indiqué que le resserrement du réseau comptable
devait s’échelonner de la fin 2016 à la fin 2019.           

Pour la DI de Bordeaux les effectifs actuels des 3 recettes régionales (Bordeaux, Bayonne
et  Toulouse)  représentent  41  agents.  Une  fois  regroupées  en  une  unique  recette
interrégionale,  la  jauge  sera  portée  entre  20  et  25  agents.  Sur  l'ensemble  du  réseau
comptable, cette restructuration devrait aboutir à la suppression de près de 250 emplois.

CHORUS DT, une nouvelle application pour les frais deCHORUS DT, une nouvelle application pour les frais deCHORUS DT, une nouvelle application pour les frais deCHORUS DT, une nouvelle application pour les frais de

déplacement.déplacement.déplacement.déplacement.

La DI de Bordeaux est pilote pour l’expérimentation de Chorus DT, nouvelle application pour les frais de
déplacement.

La DGDDI souhaite utiliser une nouvelle application qui a le mérite, certes, d’être déjà en service à la DGFIP,
mais qui au final, sans alléger le formalisme actuel, rajoutera une phase supplémentaire dans le processus
de remboursement des frais de missions et autres déplacements.

En  effet  cette  application  ne  supprimera  pas  la  transmission  « papier »  notamment  des  justificatifs  de
dépenses, mais en plus de l’étape « Etat de remboursement » servie au retour de mission, elle crée une
nouvelle étape « ordre de mission » à servir avant le départ. Tout ceci en obligeant les agents à utiliser une
nouvelle application, qui ne sera pas aisé à manipuler pour ceux qui l’utiliseront occasionnellement.

Agents et chefs de service devront à nouveau, à l’instar de nombreuses autres applications douanières,
« naviguer » en « eaux troubles » !



Annonces lors du GT SU de la DI de BordeauxAnnonces lors du GT SU de la DI de BordeauxAnnonces lors du GT SU de la DI de BordeauxAnnonces lors du GT SU de la DI de Bordeaux

Lors du GT du 10 juin consacré à l’évolution de la surveillance au sein de la DI du Sud-ouest, l’annonce
suivante est tombée :

• suppression des brigades de Cambo et d’Albi ;

• suppression  dans  l’état  actuel  des  brigades  d’Arcachon  et  Agen  pour  étudier  la  création  d’une
nouvelle brigade dans le Sud-Gironde.

L’Union des Douaniers en Tenue s’exprimeL’Union des Douaniers en Tenue s’exprimeL’Union des Douaniers en Tenue s’exprimeL’Union des Douaniers en Tenue s’exprime

LE FIN MOTLE FIN MOTLE FIN MOTLE FIN MOT 
c'estc'estc'estc'est    ::::

- SUPPRESSION des emplois en surveillance

- SUPRESSION de l'esprit d'initiative des agents

- SUPPRESSION de l'autonomie des  RARES Unités

Une fois de plus la DG prend les agents surv pour des « GBS » (pour les incultes : gros 
bœufs de la surv).

Effectivement, ces braves gens de la DG ne comprennent pas le monde de la surveillance et
ces réelles problématiques.

Pour preuve les dernières fiches envoyées aux OS pour la préparation du GT SURV du mois
de juin. Sous des termes pompeux et limites insultant de : « professionnalisation, approche 
tactique, automatiser la détection … la DG nous dévoile ses réelles intentions.

 Vous vous trompez !!! Vous ne ferez pas une douane surveillance sans GABELOUS , 
tous les moyens techniques ne peuvent pas encore, en 2015, remplacer les hommes. (cf : les SMS 
qui devaient révolutionner le métier de douanier puisque ces derniers ne savaient pas chercher et trouver 
des marchandises de fraude ; dont acte...). L'UDT et L'UNSA ne sont pas contre la mise à disposition 
de moyens techniques performants, mais pas au détriment des personnels.

Mesdames, Messieurs, il est grand temps d'écouter le « peuple douanier », certains 
rapporteurs (cf : rapport Woerth/Charroux) et l'opinion publique.

ARRETEZ LE MASSACRE

L'UDT au sein de l'UNSA Douanes continue le combat contre le PSD


