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

Renaitre de nos cendres 
Ainsi il aura fallu le pire pour qu’enfin notre discours soit 
entendu ! 
 
Cela fait 15 ans que l’UNSA Douanes rabâche à nos gouvernants 
que la douane est socialement utile, qu’elle doit être reconnue à ce 
titre pour que nous puissions efficacement protéger nos 
concitoyens et notre économie… 
 
Cela fait 15 ans qu’ils faisaient la sourde oreille, tous, sans aucune 
exception. 
 
La douane est passée de 21000 agents dans les années 1990 à 
16000 et il était prévu, avant le 13 novembre, de nous passer en 
quatre ans à 15000 !!! 
 
Cela fait 3 ans que l’UNSA Douanes répétait à ce gouvernement 
qu’il fallait nous reconnaître comme la police, la gendarmerie et la 
justice, comme administration prioritaire 
 
Cela fait 3 ans qu’ils faisaient la sourde oreille, tous, sans aucune 
exception. 
 
Il aura fallu le plus tragique et lâche épisode des actions terroristes 
en France, pour que ceux-ci se souviennent que nous existons et 
que nous pouvons servir. 
 
Alors 1000 emplois annoncés à Versailles, mais sans doute 
seulement 500 recrutements, c’est bien, mais il y a plus à faire. 
 
Tout d’abord il faut absorber ces effectifs à recruter en terme de 
formation, or nous venons de perdre une école ! 
Ensuite il faut repenser les missions, leurs lieux et conditions 
d’exercice. 
 
Il faut réadapter le maillage territorial de la surveillance, remettre 
en cause les dispositifs mortifères du PSD… 
 
Il faut changer surtout les mentalités d’un encadrement habitué à 
raisonner depuis tant d’années en économies de bouts de 
chandelles, en concentration d’unités et fermetures de services, 
etc. 
 

La Directrice Générale le veut-elle ? Premier élément de 
réponse le 2 décembre prochain. Dans la négative, il y 
aura lieu de se poser la question de notre gouvernance…. 
 

Edito : 
 

 le prix du 

sang : 
 

Après l’assassinat 
de nos deux 

collègues à Paris 
le 13 novembre 

dernier, parmi 122 
autres innocents, 

un des nôtres a été 
lâchement abattu 
à Toulon le 23/11. 

 
C'en est trop! 

Aujourd'hui, c'est 
la colère qui 

prédomine, car 
seul le prix 

du sang semble 
pouvoir générer le 

réveil des 
consciences… 

	  
Nous attendons des 
mesures concrètes 

le 2 décembre 
prochain, lors de la 

réunion de crise 
avec la directrice 
générale à Paris 
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Tenir ! 
Les dramatiques événements du 13 
novembre, nous remettent en première 
ligne d’un dispositif de protection  du 
pays, rôle historiquement dévolu à la 
douane et perdu depuis l’ouverture du 
grand marché intérieur en 1993 et les 
accords de Schengen qui ont suivi ! 
 
Or la douane est à peu près aussi bien armée 
actuellement pour faire face à la menace 
terroriste que la grande armée de Napoléon ne 
l’était à son retour de l’île d’Elbe… 

 
Si nous ne sommes pas en guenilles, on nous demande cependant  de retrousser des manches 
alors que nous sommes vêtus de chemisettes…. 
 
Un exemple : celui des ex-frontières intra de notre direction comprises dans deux départements 
alpins : 
 
-1993 : c’était 1 division, 1 subdivision, 5 brigades, 2 bureaux, 4 recettes locales et surtout près de 
77 agents, sans accès autoroutier. 
-2015 : c’est 1 bureau de 2 agents dont un est mis à dispo par la surveillance et l’autre détaché 
syndical à temps plein! 
C’est une brigade de moins de 20 agents en sous effectif chronique et éloignée de plus de 100 
KMS de chaque point de contrôle potentiel, (4 heures de trajet aller retour, si l’hiver n’est pas trop 
rude !) et un terminal autoroutier à surveiller. 
Le rétablissement des contrôles aux frontières est impossible à tenir par l’administration qui devrait 
s’en charger ; comme partout d’ailleurs. 
 
Alors merci, la PAF, merci la gendarmerie ; et nous, le préfet nous confie un col qui devrait fermer 
si ce n’est déjà fait pour 6 mois comme chaque année vu les conditions climatiques. 
 
Depuis 20 ans tout l’immobilier y a été démantelé… 
 
Sur notre frontière tierce aérienne et maritime, (notamment Toulon), les difficultés ne sont pas 
moindres vu l’état des effectifs déjà insuffisants en période normale même avec les renforts de 
Paris Spécial. 
Et tout çà dans un climat d’insécurité vu le matériel dont dispose la surveillance face au terrorisme 
et ses armes de guerre. 
 
Malgré tout, il faudra comme d’habitude tenir, comme les douaniers en ont pris l’habitude depuis 
des lustres. 
 
Lors d’une réunion d’une heure écourtée du fait de l’arrivée de Mme Crocquevieille qui venait 
rencontrer l’agent blessé et les collègues de la DNRED, le Directeur Intérrégional a expliqué le 
dispositif mis en place et s’est voulu rassurant bien que conscient des difficultés que les agents 
rencontrent. 
 
Des renforts sont demandés, du matériel (Algeco, éclairage pour la nuit, etc.), également y 
compris de protection lourde. Le DI, en revanche s’est déclaré défavorable à la garde de 
l’arme à domicile par les agents de la Surv. 
 
Il reste à : « Tenir »…Ce qui ne sera en aucun cas simple ! 
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La nécessaire 

« DéMoretisation »  
de la DR de PROVENCE 

 
 
Pour notre direction particulièrement dans le viseur de l’ancien DI, qui voulait 
diminuer effectifs et services drastiquement, les mois à venir vont être 
cruciaux. 
 
Nous sommes la direction régionale qui a perdu le plus d’effectifs sous le règne de 
Moret et ce n’était qu’un « amuse bouche » au regard de ce que ce dernier voulait 
faire sur les années à venir. Sans être exhaustifs : 
 

-fermeture des divisions (c’est pratiquement fait) ; 
 
-concentration de la TSVR inter avec perte de 50% des effectifs dédiés 
actuellement. Là, l’ancien DI n’y est pour rien tout part à Metz… »Royal m‘a 
tuer » ; 
 
-départ du SRA à Marseille. Là tout est mis en stand by par le nouveau DI ; 
 
-départ du SRE à Marseille. Là tout est mis en stand by par le nouveau DI ; 
 
-concentration des tabacs Inter à Aix avec perte de 50% des effectifs. C’est là 
qu’il faut agir, le nouveau DI semblait réfléchir… ; 
 
-fermeture de Gap bureau. Là, suite à ordre ministériel tout est en stand by 
jusqu’à 2017 ; 
 
-transformation du bureau d’Avignon en bureau de contrôle. Là il faut agir ; 
 
-transfert d’Arles BSI à Nimes, en 2017. Là, encore il faut agir, espérons que les 
évènements fassent changer les choses ; 
 
-transfert de Brégaillon à Marseille. Là, M. Savary a 
procédé à la « démoretisation » en enterrant le 
dossier ; 
 
-fermeture et transfert du travail de la RR à 
Marseille. Là c’est dans le PSD, dont Moret était un 
des pères fondateurs. Il faut agir au niveau national. 
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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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