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INFOS PROVENCE 
N° 13 

MARS 2017 
 

 

Le journal de la section UNSA Provence à consommer sans modération ! 

Edito:  
DEFENDONS	  NOS	  

VALEURS	  !	  
En	   1884,	   les	   salariés	   ont	   la	  
possibilité	   de	   se	   regrouper	   pour	  
défendre	   leurs	  conditions	  de	  vie;	  
l’aventure	   syndicale	   commence.	  
Un	   vent	   de	   liberté	   souffle	   sur	   le	  

pays.	  Aujourd’hui	  les	  Organisations	  Syndicales	  sont	  bien	  ancrées	  
dans	  nos	   institutions	  et	  reposent	  sur	  des	  valeurs	  républicaines	   :	  
liberté,	  laïcité,	  égalité,	  solidarité…	  	  
Mais	   en	   portant	   un	   regard	   sur	   le	   monde,	   un	   sentiment	  
d’inquiétude	   nous	   envahit	   :	   guerre	   en	   Syrie,	   terrorisme,	  
impérialisme	   russe,	   un	   continent	   africain	   instable	   et	   pour	  
couronner	  cet	  ensemble,	  Donald	  Trump	  à	  la	  Présidence	  des	  USA.	  	  
Un	   Président	   provocateur	   qui	   n’hésite	   pas,	   comme	   première	  
action,	  à	  signer	  un	  décret	  liberticide	  et	  xénophobe,	  à	  verrouiller	  
la	  Cour	  Suprême	  et	  maintenant	  à	   s’attaquer	  aux	  médias	  qui	  ne	  
lui	  conviendraient	  pas.	  A	  quand	  l’attaque	  contre	  les	  Syndicats?	  	  
En	   Europe,	   la	   montée	   des	   nationalismes	   xénophobes,	  
notamment	   dans	   certains	   pays	   de	   l’Est,	   est	   également	  
inquiétante.	  	  
Certaines	   Organisations	   syndicales	   ont	   déjà	   subi	   des	  
suppressions	   de	   subventions.	   Bientôt,	   les	   Français	   vont	   devoir	  
désigner	  leurs	  élus,	  Président	  et	  Députés.	  
La	  classe	  politique	  est	  loin	  de	  montrer	  l’exemple,	  en	  stigmatisant	  
la	  justice	  du	  pays,	  un	  des	  piliers	  de	  notre	  démocratie.	  Alors	  que	  
des	  candidats	  à	  la	  magistrature	  suprême	  sont	  loin	  d’être	  des	  oies	  
blanches,	   ils	   bénéficent	   d’une	   exposition	   médiatique	  
surrabondante.	  
Pendant	  ce	  temps	  d’autres	  sont	  rendus	  invisibles.	  
Soyons	   vigilants,	   en	   notre	   qualité	   de	   citoyen	   syndiqué,	   nous	  
devons	  défendre	  à	  tout	  prix	  nos	  valeurs	  républicaines.	  
En	   tant	   que	   douaniers,	   l’avenir	  
de	   notre	   administration	  
régalienne	   est	   menacé.	   Il	   nous	  
appartient	  de	  la	  défendre.	  Le	  23	  
mars	   prochain	   à	   Clermont	  
Ferrand	  nous	  devrons	  le	  faire.	  
 

 

Sommaire 
 
Page1 : Edito : Défendons 
nos valeurs. 
 
Page2 : Audience DR. 
 
Page 3 : Audience DR suite. 
 
Page 3 : Transfert Toulon 
Draguignan. 
 
Page 4 : DUERP Provence. 
 
Page 4 : Manifestation 23 
mars. 
 
Page 5 : Galerie de Portraits. 
 
Page 6 : Cotisations 2017. 
 
 
£££££££££££££££££££££ 
 
 
Travailler n'a jamais 
tué personne ; mais 
pourquoi prendre le 

risque ? 
 
 

Pierre Desproges 
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L’UNSA en audience chez 
Monsieur Martinez 

Nos militants ont été reçus par le nouveau directeur 
régional le 9 février dernier durant 5 heures. Lors de cette 
rencontre nous avons abordé les différents sujets de 
préoccupation dans la circonscription. Un balayage 
complet de la situation des services locaux a été effectué. 

Vous avez la possibilité de vous rapprocher des participants pour obtenir des informations 
complémentaires à ce compte-rendu. 

Très synthétiquement, les principaux points abordés :  

1/ OP/CO : 
-Aix DR :  

-Fusion SRA Aix/Marseille : devrait être examinée cette année. 
-Le schéma des SRE d’Aix et Marseille n’est pas défini. 
-Un bilan des divisions fonctionnelles devrait être fait rapidement. 
-Le DR veut remettre à plat les process entre divisions et services AG. 
-Le DR souhaite avoir le CODT à Aix. 
 

-AIX VITI/CI : 
-Calendrier des transferts des services Tabac des 83 et 84 confirmé. 
-Le DR reconnaît les problèmes d’effectifs sur la partie VI/CI ; il va demander des effectifs (voire 
Paris-spé). 
 

-AVIGNON : 
-Pas d’inquiétude sur l’avenir du bureau. 
-L’emploi tabac sera transféré en fin d’année. 
 

-TOULON : 
-Transfert des CI à Draguignan : voir ci-après le CR de la réunion. 
-Modification des horaires d’ouverture de Brégaillon (8h/12h-13h/17h) au prochain CTDI (13 
mars). 
 

-GAP :  
-Nous avons rappelé le poste vacant à Gap. La demande d’un agent sera faite auprès de la DI.  
 

2/ SURV : 
 
La répartition des taux de longue durée est faite entre DR par le DI ; Le « seul » divisionnaire 

a en moyenne 2 longues durées par mois/agent, qu’il répartit de façon homogène entre unités. 
 
-ARLES : 

-Fermeture de la brigade confirmée. Le DR souhaite organiser un premier GT en Avril ; puis un 
second GT en commun avec la DR de Montpellier et après CHS, le CT se réunirait fin 2017. La 
cellule sociale serait ensuite mise en oeuvre. Le DR ne souhaite pas bousculer le calendrier… 
 

-AIX EN PROVENCE : 
-Difficultés de remise des infracteurs au parquet suite au protocole en vigueur. Le DR doit voir 
l’ensemble des procureurs locaux, puisque sujet général. 
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-AVIGNON : 
-La CIC a réintégré la brigade. 
 

-FREJUS : 
-Environ un an de travaux à prévoir. 
-Une réunion avec le PLI était programmée mi-février. 
 

-TOULON 
-La CCI du Var doit effectuer des travaux sur le site de Brégaillon. 
-10 paris spé en saison et deux véhicules sont demandés pour tenir les PPF de la Môle et du 
Castellet. 
 

-GAP : 
-Le DR confirme la pérennité de l’unité. Il doit rencontrer les préfets du 04 et 05 prochainement 
dans le cadre de l’état d’urgence. 
 
Cette première rencontre avec notre nouveau directeur régional a conduit à des 
échanges constructifs. Un tour d’horizon général des problèmes internes aux unités 
(effectifs ; relations sociales, etc…) a été effectué. 
Le DR semble vouloir définir des priorités pour chaque service, vu l’impossibilité de voir 
arriver du monde… 
Les réformes engagées sont confirmées, (bonnes ou mauvaises) ; il faut dire que c’est le 
niveau DI qui gouverne. 
Comme de coutume c’est à l’usage que nous verrons arriver ou non des améliorations 
de l’exercice de nos missions  et de nos conditions de vie au travail. 
 

Les représentants UNSA DOUANES PROVENCE 

Cécile Dewasmes- Véronique Roudière- Frédéric Serres- Jean-Luc Rouffia 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Le boulot part l’agent reste ! 
 
Compte-rendu du groupe de travail du 9 février 2017 sur le transfert des EA 

de Toulon à Draguignan 
 

Il s’agit de spécialiser le bureau de Toulon Port Marchand sur la navigation. 
 
S’agissant d’une restructuration conduisant à un transfert de mission d’une unité à une autre, il est 
de coutume de transférer travail et emploi. On regroupe ainsi la gestion des EA sur le seul site de 
Draguignan qui actuellement traite de l’est Varois. 
 
Le volume de transfert ayant été évalué à 1 agent par l’administration elle-même, on s’attendait à 
voir un emploi partir de Toulon vers Draguignan. Que nenni ! 
 
Selon le DR les effectifs de Draguignan sont en état d’absorber la charge de travail 
supplémentaire. Cela permet de libérer un emploi à Toulon… 
 
Ainsi personne ne s’est soucié, hormis l’UNSA, de la répercussion de la manoeuvre pour l’agent 
occupant cette mission actuellement à Toulon ; impossibilité de suivre son emploi, et non octroi 
des indemnités sociales de restructuration. En réponse à notre intervention le DR a promis une 
attention particulière pour la définition du nouveau poste de travail de l’agent. 
 
Le transfert devrait  s‘effectuer progressivement sur le dernier trimestre de l’année. 
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DUERP Provence 2017 

 
Une première réunion a eu lieu le 2 mars. Monsieur Martinez s’est étonné de 

la méthode de travail locale, qui est singulière dans la DI d’ailleurs. 
 
La réunion commune entre OS et chefs de services locaux est maintenue. A celle-

ci s’ajoutera une réunion de présentation du bilan de l’année antérieure et l’examen 
du plan annuel de prévention. Nous ne pouvons que souscrire à cette démarche 
remettant les choses en ordre. L’important pour les agents étant la présentation 
détaillée des objectifs annuels. 

 
Le DR a indiqué qu’il aurait une attention particulière sur les risques 

routiers. Ce point fera l’objet d’une présentation lors d’une prochaine réunion 
dont la date n’est pas fixée à l’heure actuelle. 

 
 
 

JOURNÉE	  NATIONALE	  D’ACTION	  
LE	  23	  MARS	  À	  CLERMONT-‐FERRAND	  

	  
Face	   à	   l’urgence	   de	   la	   situation	  
sociale	   en	   douane,	   au	  
démantèlement	   des	   missions	   de	  
service	   public,	   aux	   situations	  
personnelles	   extrêmes	   auxquelles	  
sont	   confrontés	   nos	   collègues,	  
l’intersyndicale	   nationale	   a	   décidé	  
qu’il	   fallait	   réagir	   à	   nouveau	   de	  
façon	  forte.	  
	  

Dans	   ce	   cadre,	   l’intersyndicale	   appelle	   à	   participer	   à	   une	   journée	  
nationale	  d’action,	  le	  23	  mars	  2017	  à	  Clermont-‐Ferrand,	  siège	  de	  la	  
DR	  d’Auvergne,	  dont	  les	  services	  sont	  complètement	  démantelés,	  et	  
symbole	   de	   ce	   PSD	   fragmenté	   dévastateur	   pour	   les	   missions	   de	  
service	   public	   et	   les	   conditions	   de	   vie	   des	   douaniers	   partout	   en	  
France.	  

La	  manifestation	  débutera	  à	  13h30	  
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Galerie de portraits 

 

 
Hélène est partie 
Nous ne la regretterons pas ! 

Rodolphe arrive 
Nous verrons bien ! 

 
 
 

Une Femme vient de quitter la tête de la Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects ; Hélène Crocquevieille est remplacée à ce poste par M. 
Rodolphe Gintz. 

Elle y était entrée par la grande porte pour être 
la première femme, depuis la création de la 
Ferme Générale, à occuper le poste à très haute 
responsabilité de Directrice générale. 
Désormais, elle entre dans l’Histoire ; son 
portrait prendra place au hall d’accueil de la 
DG à Montreuil, après ceux d’une longue série 
de Patrons masculins débutée par Collin de 
Sussy et terminée par Jérôme Fournel…  

 
Très controversée durant son mandat de 4 ans, elle aura initié et accompagné un 
plan de restructurations sans précédent qu’il aura fallu combattre de manière sans 
précédente! 
 
Elle aura également été la première à faire mettre en examen un secrétaire 
général de syndicat: le nôtre! 
 
Sacré palmarès qu’il faudra transmettre à celles et ceux qui vont prochainement 
avoir à faire avec cette technocrate sans scrupule. 
 

 
Espèrons que Rodolphe apprendra à aimer la 
douane et les douaniers; ce que visiblement 
Hélène n’a jamais su faire! 
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En 2017 les cotisations UNSA n’augmentent pas. Elles nous font 
vivre et vous défendre.  

Pensez y. 

A la lecture du tableau ci-dessous, vous verrez leur coût modique.  

Comme pour vos achats, comparez avec nos concurrents… 

 
COTISATIONS ANNUELLES 2017  

ACTIFS 
GRADES ou 
Situations 

Montant annuel 
payé à l'UNSA 

Montant annuel réel 
payé après fiscalité 

Coût mensuel réel 

Stagiaires 22 7 0€58 
Agents Berkani 27 9 0€75 
AC 2ème classe 64 21 1€75 
AC 1ère classe 69 23 1€91 

ACP2 et 1 84 28 2€33 
Contrôleur 2 89 30 2€50 
Contrôleur 1 95 32 2€66 

Contrôleur Principal 101 33 2€75 
Inspecteur 117 39 3€25 

IR3 127 42 3€66 
IR2 132 44 3€58 
IR1 137 46 3€83 

IP1/IP2 144 48 4€ 
DSD2/DSD1 154 51 4€25 

DI/DR/DF 175 58 4€83 
Administrateur civil 218 74 6€16 

RETRAITÉS 
Catégorie C 33 11 0€91 
Catégorie B 40 13 1€08 
Catégorie A 46 15 1€25 
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