
INFOS PROVENCE N° 4                                                                                                                                  Décembre 2015  

             Union Nationale des Syndicats Autonomes 

 

INFOS PROVENCE 
N° 4 

DECEMBRE 2015 
 

 

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

 

Faire Face ! 
L’UNSA Douanes, à l’occasion des dernières CAPL, a 
rencontré Monsieur Savary et Monsieur Coquio pour tirer 
la sonnette d’alarme sur les difficultés rencontrées un 
peu partout par les agents. 
Les échanges cordiaux ont permis de faire un tour 
d’horizon pratiquement général, en voici une synthèse 
rapide : 
 
Toulon:	  SU:	  
L’UNSA	  a	  signalé	  la	  situation	  «	  impossible"	  actuelle!	  
-‐L’administration	  a	  demandé	  l’attribution	  à	  titre	  définitif	  des	  5	  ETPT	  attribués	  
en	  2015.	  
-‐L'administration	   a	   demandé	   l’attribution	   à	   titre	   définitif	   de	   10	   agents	  
supplémentaires	  dans	  le	  cadre	  des	  nouveaux	  recrutements	  suite	  aux	  attentats;	  
dont	  un	  maître	  chien	  explo.	  
	  
Toulon	  Brégaillon:	  
L’UNSA	  a	  signalé	  la	  situation	  «	  impossible	  »	  actuelle	  comme	  pour	  la	  SU.	  
Le	  DI	  et	  le	  DR	  sont	  conscients	  des	  difficultés	  sur	  Brégaillon!	  Le	  DI	  a	  prévu	  une	  
visite	  sur	  site	  courant	  janvier.	  	  
	  
Toulon	   Port	   Marchand:	   les	   transferts	   de	   missions	   se	   feront	   à	   effectifs	  
constants.	  Le	  transfert	  de	  la	  Viti	  à	  Draguignan	  a	  été	  invalidé	  par	  la	  DG.	  (Comme	  
pour	  Bregaillon	  Moret	  avale	  une	  fois	  de	  plus	  son	  chapeau…).	  
	  
Avignon	  CO:	  
L’UNSA	  a	  demandé	  à	  faire	  le	  point	  sur	  les	  transferts	  de	  missions.	  Pour	  le	  DR	  le	  
prochain	  transfert	  à	  faire	  en	  priorité	  est	  le	  transfert	  des	  tabacs	  sur	  Aix.	  En	  clair	  
le	  dépeçage	  continue.	  
	  
SRE/SRA:	  
L’UNSA	  a	  demandé	  à	   faire	   le	  point.	  Le	  DI	  veut	   terminer	  ces	   fusions	  et	  nous	  
les	  représenter	  en	  2016.	  Pour	  le	  SRE	  conformément	  à	  ce	  qui	  a	  été	  
dit	   au	   dernier	   GT,	   le	   DR	   a	   déjà	   des	   candidatures	   suite	   à	   son	  
enquête.	   il	   indiquera	   aux	   candidats	   que	   le	   poste	   n’est	   pas	  
pérenne…	  
	  
Gap	  Su:	  
L’UNSA	  a	  souligné	  les	  difficultés	  liées	  à	  l’état	  d'urgence!	  

Edito : 
Des problèmes 

partout! 
Partout des 
problèmes… 

	  
En cette fin d’année. La 
situation des services e la Dr 
de Provence est à l’image ce 
qui se passe partout en 
douane. 
Entre un PSD mortifère que 
l’administration veut 
maintenir contre vents et 
marées et la nécessaire 
réflexion sur la réorientation 
de nos missions et 
organisation des services en 
surveillance, il y aurait 
matière à travailler les choses 
au fond et non pas à la 
« ramasse » comme le fait la 
DG des douanes qui a bien 
du mal à faire face à une 
situation nouvelle pour elle : 
 
Au lieu de « trucider » 
structures et emplois il faut 
réfléchir à réimplanter. 
Une révolution culturelle en 
somme, pour des cadres 
sclérosés dans l’attitude 
antérieure du « toujours plus 
avec toujours moins ». 
C’est une gageure, pourtant 
vitale, que nous ne les 
sentons pas en état de 
pouvoir tenir. 
 
L’UNSA Provence est 
allé rappeler à 
Messieurs Savary et 
Coquio, l’état actuel des 
services, les difficultés 
des agents et leurs 
besoins urgents. Ci-
contre la synthèse des 
échanges. 
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Le	  DI	  ne	  souhaite	  pas	  qu’on	  se	  réinstalle	  sur	  des	  PPA	  qui	  ne	  dépendent	  plus	  de	  nous…Il	  reconnaît	  qu’il	  a	  
fallu	   réagir	   dans	   l’urgence,	   suite	   aux	   attentats.	   Il	   souhaite	   que	   la	   brigade,	   n’intervienne	   qu’en	   appui	  
éventuel	  des	  autres	  forces	  de	  sécurité.	  Pour	  le	  DR	  qui	  a	  vu	  la	  cote	  de	  service,	  il	  n’a	  pas	  de	  problème	  de	  cote	  
de	  service	  ou	  d’organisation	  actuellement.	  	  
Nous	  avons	  demandé	  des	  renforts	  d’agents	  ou	  des	  paris	  Spé:	  c’est	  non	  aux	  deux	  questions…	  
	  
Gap	  CO:	  
L’UNSA	  a	   signalé	  qu’il	   n’y	   avait	  plus	  qu’un	   seul	   agent	  au	  1/1/2016.	   Le	  DI	   va	  demander	   la	  mutation	  d’un	  
nouvel	  agent	  pour	  2016.	  Nous	  avons	  demandé	  au	  DR	  un	  paris	  spé	  rapidement.	  
Nous	  suivrons	  l’évolution	  urgentissime	  en	  début	  d’année.	  
	  
La	  RR:	  
Le	  lieu	  entre	  Aix	  et	  Marseille	  n’est	  toujours	  pas	  tranché.	  
	  
Le	  CODT:	  
Il	  sera	  rattaché	  au	  DR	  de	  Provence	  mais	  installé	  à	  Marseille…	  	  
	  
La	  Division	  d’Avignon:	  
Elle	  fermée	  depuis	  le	  15/12…	  
Les	  nouveaux	  divisionnaires	  arrivent	  le	  15	  janvier	  à	  Aix.	  	  
Les	  CO	  dépendront	  de	  la	  division	  fiscale.	  	  
Les	  SU	  de	  la	  division	  SU.	  
	  
La	  BHR:	  
Actuellement	   1	   seul	   agent.	   Le	   DR	   a	   fait	   un	   appel	   à	   candidature	   sur	   place	   sans	   résultat.	   Il	   affecte	  
provisoirement	  un	  agent	  mute;	  notamment	  à	  cause	  de	  l’état	  d’urgence.	  Il	  s’est	  engagé	  à	  refaire	  un	  appel	  à	  
candidature	  en	  2016.	  
Dossier	  à	  suivre.	  
	  
Arles	  SU:	  
La	  	  «	  fusion	  »	  avec	  Nimes	  est	  toujours	  dans	  les	  cartons	  du	  DI	  et	  du	  DR…	  
	  
A	  titre	  général:	  
Le	   DI	   a	   demandé	   l’annulation	   des	   suppressions	   d’emplois	   SU	   pour	   la	   DI,	   et	   l’octroi	   d’emplois	  
supplémentaires,	  là	  où	  il	   le	  juge	  nécessaire.	  Il	  a	  indiqué	  également	  qu’il	  voulait	  l’attribution	  d’emplois	  CO	  
	  (4	  au	  PUC	  de	  Marseille	  par	  exemple).	  
Problème:	  la	  DG	  a	  fait	  savoir	  que	  l’ensemble	  des	  demandes	  était	  supérieur	  aux	  emplois	  attribués	  suite	  aux	  
attentats…Il	  y	  aura	  donc	  des	  arbitrages.	  Un	  GT	  national	  est	  annoncé	  pour	  Janvier. 
 

La Section UNSA PROVENCE vous souhaite : 
 

DE                                                                   ET UNE 
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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 
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COTISATIONS ANNUELLES 2016  
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 

 
	  

__ 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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