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             Union Nationale des Syndicats Autonomes 

 

INFOS  
PROVENCE 

N° 1 
 

 

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

EDITO : 
La section de l’UNSA Provence a décidé de vous adresser régulièrement une publication plus spécifique à 
destination des agents de notre circonscription. Composée d’articles courts, elle se veut un lien entre les 
agents et le syndicat. N’hésitez donc pas à réagir par mel ou téléphone (coordonnées en fin de journal). Vos 
avis nous intéressent bien entendu. 
 
En effet les différentes composantes de l’intérrégion ont certes des problèmes communs et une gestion 
administrative désormais très centralisée sur Marseille, pour autant il faut savoir s’adapter à l’actualité. 
 
Et l’actualité, c’est un nouveau management suite à l’arrivée de Monsieur Savary, qui bien qu’exerçant en dernier 
recours les arbitrages, laisse désormais plus la bride sur le cou à ses directeurs, (voir compte-rendu en page 2). 
 
L’actualité, c’est également un PSD qui va frapper de plein fouet notre circonscription, la plus exposée dans ce 
cadre. Sans compter des restructurations hors PSD (Arles)… 
Et sur ce sujet, il faut parler vrai. L’intersyndicale nationale est en échec. Nous ne nous faisions que des illusions 
relatives sur sa capacité depuis trois ans à renverser le cours des choses. Ce n’est pas à coup d’une grève de 24 
heures par an qu’on fait reculer l’Etat dans l’Etat qu’est le ministère de Bercy. 
 
Des choses concrètes non négligeables (mesures 14 et 22 retirées, accord social, ont été effectuées et gagnées 
grâce au poids que les douaniers ont bien voulu mettre dans la bataille. L’UNSA a été présente partout et s’est 
engagée sans retenue. 
 
Pour autant, le mur est toujours debout et de plus, localement les restructurations se mettent de plus en plus en 
place sans qu’il soit vraiment simple de les bloquer. L’intersyndicale nationale n’est plus au cœur du débat ; c’est en 
province que l’administration impose. 
 
Il nous faut donc lutter de toutes nos forces locales pour au moins limiter la casse. L’intersyndicale CGT, USDFO, 
Solidaires, UNSA Douanes locale est toujours unie et l’a encore montré le 24 septembre en GT à Marseille. 
Vous pouvez compter sur notre organisation syndicale pour, dans ce cadre, faire le maximum pour vous défendre. 

 
 

Dates des versements des payes 2016 

Janvier 27 Juillet 27 

Février 25 Août 29 

Mars 29 Septembre 28 

Avril 27 Octobre 27 

Mai 27 Novembre 28 
Juin 28 Décembre 21 

 

 
Rappelons que les salaires sont bloqués depuis 2010 

et que les propositions d’augmentation gouvernementales pour 2016-2020 (insuffisantes 
mais…) resteront selon toute vraisemblance lettre morte « grâce » à trois organisations 

syndicales peu soucieuses du niveau de vie des fonctionnaires ! 
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Mettre et maintenir la pression, malgré le changement de patron. 
Le nouveau Directeur interrégional avait réuni le 24 septembre un 
groupe de travail sur la fermeture de Marseille Transports et la 
fusion des SRE et SRA de Provence et Marseille. Le dialogue 
social est remis en ordre avec GT puis CHS, puis CTDI. Le 
hussard parti à la RR de Provence appréciera. 
Les GT sont présidés par les DR concernés, qui retrouvent ainsi des 
prérogatives perdues sous l’ancien régime !!! 
 
La fermeture de Marseille Transports a une incidence sur notre circonscription. 
En effet la partie DAFN et fiscalité maritime est transférée à Toulon. 
Sans transfert d’effectif correspondant. Toulon perdant la TSVR qui part «sauver» 
nos 130 exilés de Metz…A priori l’activité supplémentaire est sensiblement égale 
à celle perdue, dixit le DR de provence ! 
Cependant une période transitoire est prévue pendant 6, 8 mois sans changement 
d’effectif. Un point sera alors fait. 
Des travaux sont effectués à Toulon (pour installer les rayonnages) qui pourrait de 
plus récupérer le DAFN de Cannes. 
La RR de Provence, elle-même en sursis va récupérer les dossiers comptables 
correspondant. Sans effectif supplémentaire… 
Il faudra être attentif à la gestion des effectifs dans ce jeu de chaises musicales de 
transfert de charge de travail. 
 
 
La fusion des SRE et SRA, qui est une entourloupe de Moret, poursuivie par M. 
Savary, a donné lieu à la première escarmouche du dialogue social local. La 
turpitude qui a consisté à inventer ce processus, puis le proposer comme partie 
intégrante du PSD à la DG, pour finir par le faire valider par des ministres peu 
regardants, au prétexte que ces fusions sont « hors PSD » n’échappe plus à 
personne. 
 
De plus actuellement un décret de 2007  empêche les transferts de compétence 
géographique. 
 
L’intersyndicale CGT, FO, Solidaires, UNSA a fait front commun pour refuser de 
travailler sur ce point tant que ce décret ne serait pas amendé. 
La CFDT qui avait voté en son temps (plus de 2 ans) la suppression du SRE de 
Provence a, à cette occasion, rejoint nos points de vue. 
L’administration a accédé à nos demandes et ce point sera revu quand un 
nouveau décret (actuellement dans les circuits administratifs) sera promulgué. 
 
Sans plus s’attarder, il faut conclure que la méthode de dialogue social annoncée 
par le DI à son arrivée, est mise en œuvre. Pour autant les sujets de clivage 
perdurent entre OS et administration. Le fichu PSD et tutti quanti étant toujours 
d’actualité. 
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Une Assemblée générale conviviale et animée ! 
 

Le premier juin 2015 s’est tenue à Aix en Provence l’assemblée générale annuelle 
de notre section, en présence de notre trésorier général Hervé Pollet. 
 
Débutée par un petit déjeuner copieux, cette réunion a concerné 16 adhérents 
retraités et actifs qui ont participé à des débats vifs et intéressants surtout consacrés 
à l’avenir de la douane en Provence. 
 
Les points de vue échangés ont permis à chacun de se positionner sur ces sujets 
préoccupants et très variés en fonction des affectations de chacun et de ses 
aspirations pour son avenir professionnel. 
 
Un point trésorerie a permis de constater qu’en 3 ans la section UNSA Provence 
avait plus que doublé ses effectifs malgré les mutations habituelles. 
 
Un bureau local a été élu pour assurer le travail 2015/2016. 
En voici la composition : 
 
Secrétaire régionale : Cécile Dewasmes Gap CO 
 
Secrétaire adjointe SU : 
Laurence Dubreuil Avignon SU 
 
Secrétaire adjointe CO :  
Véronique Roudière Avignon CO 
 
Membres délégués locaux : 
 
Eddy GASTELLIER (BSI de Toulon)  
Gwenaëlle JOSSE (BSI de Toulon) 
Jean-Luc ROUFFIA   (BSI d'Arles)  
Philippe VÉRHÉE (VITI/CI Aix en Provence) 
Véronique VINCENT (BSI d'Avignon) 
 
Vous pouvez contacter à tout moment nos militants pour tout problème 
professionnel et personnel, (carrière, mutation, notation, avancement, etc.). 
 
Un repas collectif a clôturé ces travaux à la satisfaction des présents. 

 

La Blagounette : 
La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie:  

Le Lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends Vendredi. 
Pierre Desproges 
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COTISATIONS ANNUELLES 2015  
ACTIFS 

GRADES ou 
Situations 

Montant annuel 
payé à l'UNSA 

Montant annuel réel 
payé après fiscalité 

Coût mensuel réel 

Stagiaires 21 7 0€58 
Agents Berkani 26 9 0€75 
AC 2ème classe 61 21 1€75 
AC 1ère classe 66 22 1€83 

ACP2 et 1 80 28 2€33 
Contrôleur 2 85 29 2€41 
Contrôleur 1 90 30 2€50 
Contrôleur 
Principal 

96 32 2€66 

Inspecteur 111 38 3€16 
IR3 121 41 3€41 
IR2 126 43 3€58 
IR1 131 45 3€75 

IP1/IP2 137 47 3€91 
DSD2/DSD1 147 50 4€16 

DI/DR/DF 167 57 4€75 
Administrateur civil 208 71 5€91 

RETRAITÉS 
Catégorie C 30 10 0€83 
Catégorie B 36 12 1€ 
Catégorie A 42 15 1€25 

 
!

!! BULLETIN D'ADHÉSION  !!  
 
M., Mme, Melle ................................................Prénom...............................................né(e) le........................................ 
Adresse complète 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone domicile 
(fixe)..............................................................Portable......................................................................... 
Adresse électronique ...................................................................................................Branche .............................. 
Grade .................................. Échelon ........................ Fonctions 
Exercées....................................................................... 
Direction Régionale ................................................ Résidence Administrative............................................................... 
Téléphone bureau ....................................................................... Entrée en Douane le ............................................... 
J’autorise l’UNSA Douanes à me communiquer les informations syndicales sur mon adresse e-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) 

!
!

!
!
!
!

Section Régionale UNSA Douanes de Provence 
Téléphone :– 06.01.76.18.18 – 06.26. 76. 15 60 

Courriel : roude.unsa@bbox.fr 
INFOS PROVENCE est le bulletin d'information de la section régionale des douanes de PROVENCE 

Journal imprimé au local UNSA Douanes 
Caserne des Douanes – Bâtiment A – 56 boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille 
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