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INFO MEDITERRANEE 	

N° 43 Mars 2020 
 

 
 

Le bulletin d'informations de la Section  
 UNSA PACA CORSE 

 
 
 

 

A tous : 
 

Où que vous soyez, quoique vous 
ayez comme position statutaire, du 
fait des évènements et décisions 
administratives, la section 
interrégionale de l’UNSA vous 
demande d’être prudents et 
citoyens, face à un fléau que notre 
pays n’a plus connu depuis des 
centaines d’années.  
 

Un fléau que nous ne jugulerons 
qu’avec le souci de ne pas s’exposer 
aux risques soit même mais 
également nos proches, nos amis, 
nos voisins, nos collègues, en fait 
tous les autres… 
 

Les responsables politiques ne sont 
pas à la hauteur des enjeux, ils ont 
souvent incompétents et 
développent des mesquineries 
lamentables !  
 

Par contre soyons à la hauteur, des 
enjeux, ce sera notre honneur ! 
Essayons autant que faire ce peut 
d’aider les français qui en ont 
besoin ; chacun au niveau de ce qu’il 
peut amener. 
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Édito :          SOYONS RESPONSABLES	 
 

Notre pays, comme pratiquement tous les autres au monde, vit 
une période très difficile depuis quelques semaines. 
 

La crise sanitaire dite du COVID 19 ne peut épargner personne ; 
force est de constater que certains ont du mal à le comprendre. 

 
Malheureusement l’exemple est venu d’en haut ! Alors que le « modèle » chinois 
sautait aux yeux, les responsables politiques du pays se sont voilés la face. 
L’heure n’est certes pas aux comptes à demander, tant la nation doit être soudée en ces 
circonstances. Nous ne le ferons donc pas !  
 

Mais, nous demandons à nos lecteurs de garder la mémoire de ce qu’ils ont vécu, vivent 
et vivront. C’est pourquoi légitimement nous dénonçons un certain nombre de 
comportements et décisions gouvernementales, ministérielles et administratives dans 
ce numéro. 
 

Nos écrits n’ont pour but que d’appeler à la conscience et la vigilance. Ils dénoncent, 
encouragent et appellent les décideurs au sens des responsabilités.  
 

Les chiffres ministériels et douaniers de victimes datant de vendredi 20 mars, sont 
suffisamment alarmants. Même si notre circonscription douanière est pour l’heure 
relativement épargnée. 
 

Notre société pyramidale impose à ceux qui ont voulu des responsabilités de les 
assumer toujours, en tous lieux et à tous moments. C’est à ce prix que la démocratie 
peut survivre.  
 

Mais le partage entre puissants et dominés trace une ligne qui délimite clairement le 
niveau de responsabilités. Les syndicats sont là pour aider la seconde catégorie de 
français, ceux qui subissent les décisions des dominants, c’est notre devoir et nous 
l’assumons et assumerons à l’UNSA DOUANES Méditerranée du mieux que nous le 
pouvons. 
 
Nous avons bien entendu une pensée émue pour toutes les victimes 
souffrant ou mortes de cette cochonnerie !  
 
Car le plus dur nous est annoncé pour dans quelques jours ; nous 
ne pouvons donc que vous demander l’esprit civique maximum, 
en respectant des mesures de protection matérielles et humaines 
que nous estimons d’ailleurs insuffisantes, à l’heure actuelle. 
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Une conférence téléphonique surréaliste !	 
Ou : Il était deux petits ministres… 

 
Dans le contexte que vous connaissez tous, par les médias, s’est tenu un échange entre 

ministres et syndicats finances le vendredi 20 mars au matin. Les ci-devant sieurs Dussopt, (Fonction Publique) et 
Darmanin (Comptes Publics) ont donc consacré, montre en main, 45 minutes de leur précieux temps, aux 
représentants de la piétaille. 
 

Les chiffres : 
Il faut les considérer et les lire au prisme du tout relatif nombre de tests de dépistage effectués dans notre pays. Le 
gouvernement reconnaissant que les cas dépistés sont en ce moment entre 33 et 50% du chiffre réel de cas avérés. 
Le ministre de la santé ce samedi 21/03 avançait une fourchette de 30 à 90 000 malades. Écart qui en dit long sur 
leur connaissance de l’état du pays ! 
Au niveau ministériel :  
 -400 Malades : 278 à la DGFIP, 63 à la douane*, 19 à la centrale, 17 à l’INSEE, 13 à la DGE ; 
 -21% d’agents présents pour assumer le PCA ; 
 -22% en télétravail ; 
 -37% en AEA pour garde d’enfants ; 
 -0,5% en quatorzaine (645). Dont 27 au niveau de la DI des douanes PACA, vendredi soir (chiffres DI). 
* Ce chiffre a été revu à 130 samedi 21/03 par la DG ! 
 

L’intervention UNSA FINANCES: 
 -Demande des consignes claires et respectées par tous les niveaux hiérarchiques.  
 -Réduction des missions au strict minimum. 
 -Mesures sanitaires de protection maxima pour les agents en service maintenu. Donc matériels de 
 protection (qui manquent cruellement actuellement en maints endroits), notamment pour la douane 
 en LCF (masques, gants, gels, lingettes). 
 -Nettoyage et désinfection des locaux. 
 -Accès facilité aux médecins de prévention. 
 -Mention particulière des cas de Roissy lourdement touchés. 
 -Suppression de la journée de carence. 
 

L’intervention des ministres :	 
Darmanin : 

 -Rappel que Macron n’a pas parlé de confinement ! 
On se doutait que c’était volontaire ; et c’est bien là que le bât blesse (voir par ailleurs) ; 
 -Rappel nécessité LCF et rentrer des recettes ! 
On croit rêver ! Ce décalage entre les vies en jeu et leurs préoccupations principales puisque mises en 
tête de discours…(voir par ailleurs). 
 -La question du contrôle des ressortissants britanniques n’est pas tranchée, il faudra prendre 
 des mesures si leurs mesures différentes perdurent (voir par ailleurs). 
 -Les douaniers doivent avoir du matériel. 

Dussopt : 
 -Possibilité de porter des plateaux repas aux agents sans restaurant administratif.	 
 -Contours juridiques du droit de retrait. 
Nous considérons que les contraintes de ce système sont telles qu’il s’agit d’un leurre. 
 -La prime de 1000€ c’est pour le privé ; les fonctionnaires ont leur salaire à 100%. Sic ! 
Un contre-sens par rapport aux annonces encourageant les entreprises à l’accorder (voir par ailleurs) 
 -Les ordonnances permettront de retenir des jours de congés aux fonctionnaires comme dans le secteur 
privé, (pour égalité de traitement). 
Et ben voyons !!! à mettre en perspective avec la mesure 1000€ (voir par ailleurs). 
 -La journée de carence, il n’y a pas de changement elle s’applique aux malades ! 
Et ben « revoyons » !!! Les faits l’ont démenti depuis (voir article spécifique par ailleurs). C’est au pied du mur, etc. 
écrivions-nous il y a peu… On voit les valeurs humaines de ce ministre qui n’a cessé sur ce sujet de s’arcbouter sur 
des arguties juridiques, depuis des semaines. 
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Il faudra se souvenir : 
 

Trop d’éléments, évènements, absence de décisions, ou au contraire décisions nocives à la population et tout 
particulièrement aux douaniers se sont déroulés depuis le début de l’année pour que nous n’essayons pas de 
les collecter et garder en mémoire, pour le temps des comptes à rendre ! 
 

Il n’est qu’à regarder ce publireportage ministériel devenu viral ! Nos collègues de Roissy sont les plus touchés 
actuellement et voici ce que nos huiles, Darmanin et Braun Lemaire en toile de fond faisaient dire à un CDSD 
visiblement aux ordres le 6 mars dernier ! Évocateur et révélateur ! 
 

Pour le regarder cliquer ici : https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/coronavirus-les-douaniers-de-roissy-
prets-1228255.html 
 
Car le temps des comptes viendra inéluctablement. Il semble qu’une commission parlementaire soit initiée à l’automne 
prochain ; nous souhaitons qu’elle soit honnête, complète et permette d’y voir clair dans les responsabilités au plus 
haut niveau. 
Alors listons les éléments dont nous disposons à l’heure actuelle : 
 

Au plan général : 
 
-La Chine a montré l’exemple par des mesures draconiennes et commence à en voir le bout (quelques jours sans 
nouveaux cas). Nos gouvernants ont regardé de loin sans prendre d’initiative forte pendant des semaines, alors que 
l’Italie commençait à être touchée non loin de nous. Ils peinent encore à prendre la totalité des décisions (pas de 
confinement total, pas de fermeture des frontières). 
L’ex-ministre de la santé (médecin) révèle que fin janvier elle avait averti du danger le président et le premier ministre, 
que n’a-t-elle révélé sa science ? Et tiré sa révérence comme tout être responsable doit le faire ? 
Au courant et inactifs : non-assistance à peuple en danger ! 
 
L’exemple de leur incurie est évident avec la Grande Bretagne qui laisse propager le virus sans confinement et sur 
laquelle on tergiverse, et laisse la douane en première ligne sans décision forte ! 
De qui se moque-t-on ? Nos frontières finiront par être fermées de force par les voisins. 
 
-On déclare à juste titre que le virus n’a pas de frontières et on maintient l’ouverture des frontières intra. En même 
temps on ferme les frontières extra. 
Où est la logique ? Si le coronavirus n'a pas de frontières comment pourrait-il en avoir tout de même ?  
 
-On autorise des sorties pour des raisons démagogiques (footings, marche, etc…) qui rendent illisibles les obligations de 
confinement. 
Qui pourrait imaginer qu'en guerre, et la chose fut dite à plusieurs reprises, on puisse sortir de la tranchée pour aller 
faire un footing sous la mitraille, les obus, en avalant à pleins poumons les gaz de l’ypérite, en courant entre les éclats 
d'obus, puis rentrer, indemne, à la maison ? Emmanuel Macron… 
Bon courage aux forces de l'ordre quand elles devront tenter de faire respecter la loi le carnet de contravention à la 
main... ...(Michel Onfray) 
 
-Des millions de masques étaient dissimulés, de l’aveu même du ministre de la santé, dont 86 millions disponibles le 
samedi 21 mars, alors que les personnels soignants et toutes professions exposées aux risques, dont bien entendu les 
douaniers crient au secours depuis des jours et des jours ! 
Veran nous dit vouloir en commander 250 millions ; mais qu’ont-ils attendu pour le faire alors qu’ils avaient les 
informations qui ont été soigneusement dissimulées ? Qu’ont-ils attendu pour distribuer leurs millions de masques en 
réserve ? 
Et ne parlons pas des stocks invisibles de-ci delà depuis le SRAS, dans les sous-pentes des administrations. Quand 
sortiront-ils ? Alors que les personnels de santé, et forces régaliennes fragilisés tombent malades les uns après les 
autres. 
 
Notre Président vient de sortir de son chapeau 300 milliards pour soutenir l’économie ! (Merkel près de 900 !). 
Pourquoi un tel écart ?  
Qui dans les médias c’est étonné de cette manne soudaine ?  
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L’Italie plus touchée que la Chine, c’est tout dire, a décidé de ne plus faire fonctionner que les industries et secteurs 
d’activité directement liés à la santé et au ravitaillement. Pendant ce temps Macron l’ex-banquier, continue 
d’encourager tout le monde à travailler, au mépris de tous les risques de propagations supplémentaires au travail !  
Pourquoi ? Qu’attend-il ? Des milliers de morts supplémentaires, avant d’ouvrir les yeux sans doute ; comme pour le 
reste ! 
 
La guerre de Macron semble celle de Daladier en 1940 ! Mais cette fois nous n’avons pas et ne risquons pas d’envoyer 
un homme providentiel à Londres ! Là-bas c’est pis !!! 
 

Aux plans ministériels : 
-Les ministres ont la probité sélective et l’honnêteté intellectuelle relative : 
Exemple : le gouvernement annonce la possibilité d’une prime dans le privé pour récompense de la présence au boulot 
et/ou compenser les pertes dues au chômage partiel ;  
Dussopt oublie la partie présence au boulot pour ses fonctionnaires…Le gouvernement prend des mesures pour 
imposer des prises de congés dans le privé ; là Dussopt revendique l’égalité de traitement des fonctionnaires !!! 
Cherchons l’erreur ? 
 
-Leur cacophonie est évidente : le vendredi Dussopt martèle le maintien du jour de carence, Phillippe l’annule le 
samedi.  
Il aura fallu plus de 15 jours pour arriver à leur faire entendre raison ! 
 

Au plan douane :  
Nous sommes dans l’impréparation identique à l’habitude ! Atermoiements, décisions contradictoires selon les DI, 
manque de matériels de protection, manque de personnels dans certaines DI, etc. 
 
En quelques chiffres (DG) publiés samedi 21/03 pour le 20/03, l’étendue du chantier actuel, et des dégâts humains : 
2939 agents présents en service, 742 en quatorzaine et surtout 130 malades avérés en douane. Les malades sont 
essentiellement situés : Grand Est, IDF, Hauts de France, DIPA et ARA. Il n’y avait pas de cas déclaré en PACA CORSE. 
 
Outre la situation plus exposée à l’épidémie du fait de la population locale atteinte et des lieux d’exposition (aéroports, 
ports, frontières) il faut hélas ajouter que parmi nous, certains « hauts encadrants » sont à la hauteur, d’autres 
nettement moins, mais cela on le sait, rien ne change par rapport à l’antérieur ! 
 

Auriez-vous été en CA à l’insu de votre plein gré ? 
Pour les annonces Dussopt sur les congés, la directrice générale, à l’humanité quelque peu technocratique, doit faire 
des annonces en début de semaine. L’assemblée nationale est en train de voter ce que Dussopt a annoncé vendredi : à 
savoir retrait de 6 jours de congés… 
 
Espérons que madame Braun Lemaire, qui adresse un message « convenu » à tous ses douaniers, le dimanche à 14h07, 
aura à cœur de traiter ses troupes du mieux possible dans un cadre qui risque d’être contraint, par un ministre de la 
fonction publique dont le progressisme pourtant affiché par ailleurs, est loin de se traduire dans les actes. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes il est à craindre que comme souvent les douaniers et agents de l’État aient les 
désavantages sans avoir des compensations que d’autres se voient octroyer. 
 

Conclusion : 
La représentation nationale vient d’octroyer des pouvoirs exceptionnels à un Président qui manage son pays grâce à 
des analogismes évidents avec des gouvernants, (Poutine, Trump), qui nous sont montrés du doigt. Il serait trop long 
de développer, mais ils sont avérés ! 
 

Il est au pied du mur, alors : 
 

Avons-nous un petit Président avec une grande truelle ? 
Ou alors un grand Président avec une petite truelle ? 

Nous pensons que nous avons un petit Président muni d’une petite truelle face au mur viral ! 
 

En fait ce « guerrier auto-proclamé » a une guerre de retard pour nous protéger et une d’avance pour prendre des 
mesures financières de soutien à ses mandants (patronat) ou sociales restrictives… 
 
Bref, quand la crise sanitaire sera éteinte il faudra bien demander des comptes aux responsables politiques, comme lors 
de l’affaire du sang contaminé et cette fois à l’échelle du pays entier. Les responsables politiques devront se justifier. 
Malheureusement, les morts ne seront plus là pour le faire !  Soyons patients mais surtout prudents. 
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Carence : Enfin la raison l’emporte  
sur les calculs mesquins ! 

 

Suspension du dispositif "jour de carence" pour tous, salariés et agents publics malades pendant cette 
période d’urgence sanitaire. Depuis le début de la crise, l’UNSA Fonction Publique demandait cette 
mesure de justice, qui permettra de ne pas pénaliser davantage les personnes atteintes du Covid-19. 
 

C’est samedi 21 mars à l’Assemblée Nationale que le Premier Ministre a annoncé cette mesure lors de 
l’examen du projet de loi sur l’urgence face au Covid-19. Le gouvernement a déposé un amendement à 
son projet de loi qui prévoit l’application de cette suspension au jour d’entrée en vigueur de la loi. 
 

Une aberration supprimée 
Depuis le décret du 31 janvier 2020, en cas de confinement, quarantaine, garde d’enfants ou précaution 
médicale, aucun jour de carence n’était appliqué pour les salariés.  
Pour les agents publics, une note circulaire s’appliquait mais ne concernait pas les agents malades, y 
compris, ceux du coronavirus. Un jour de carence leur était appliqué. 
 

Pour l’UNSA Fonction publique, la santé, la maladie ne pouvaient pas être des objets de sanction 
financière d’autant que des soignants, des agents publics et des salariés sont mobilisés au service du 
pays. La suspension du jour de carence était indispensable et nécessaire. 
Il aura fallu des semaines pour y parvenir. Il faut dire que nous n’étions pas aidés par un secrétaire d’État 
fermé à cette évidence ! 
 
 

 

Syndicalisme et politique 
 
La question nous est parfois posée sur notre positionnement 
politique ? 
 

La réponse est simple : l’UNSA ne fait pas de politique ! Paradoxal, nous direz-vous à la lecture des derniers journaux 
locaux de l’UNSA Méditerranée ! Et bien non… 
 

L’explication est simplissime. La voici :	 
 
L'UNSA DOUANES est un syndicat autonome, face à tout groupe de pression philosophique, religieux 

ou sectaire, refusant toute ingérence d'où qu'elle vienne, toute idéologie et toute démagogie ! Cette 
indépendance, c'est la garantie d'être capable de critiquer, de proposer, de négocier et d'agir. 
 

Mais, nous avons face à nous, syndicat des douanes, un patronat, par essence politique puisque dans notre système 
pyramidal les décisions prises pour la douane et les douaniers sont le fait de femmes et hommes politiques.  
 

Les patrons de la DGDDI n’étant que le plus souvent réduits au rôle d’exécutants ! Les décisions sont parfois même 
prises à l’Élysée, c’est tout dire ! 
 

Alors, quand nous, informons, analysons, critiquons, nous avons, de fait, un positionnement politique ! Comment agir 
autrement ? Impossible ! 
 

Mais pour autant, nous ne faisons pas de politique politicienne, par le fait que nous ne prenons pas partie pour un tel 
ou tel autre… 
 

Ainsi, nous sommes amenés, depuis des années à dénoncer les pouvoirs successifs avec la même vigueur. Les trois 
derniers en particulier ; tous issus de partis politiques différents. Preuve de notre indépendance vis-à-vis d’eux. 
 

Et si un parti extrême devait arriver au pouvoir, nous continuerons à faire de même ! A condition, bien entendu de 
pouvoir continuer à le faire…. 
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Gestion : 
Mutations : 

La campagne d'inscription au tableau des mutations est prolongée jusqu'au 24 mars 2019 inclus. Les 
agents n'ayant plus accès au téléservice Mutation compléteront un imprimé 38 qu'ils transmettront 
accompagné des pièces justificatives si nécessaire auprès de leur service RH de rattachement de chaque 
DI, DR ou SCN. La saisie de la demande dans le téléservice sera réalisé par le service RH dont relève 
l'agent. 
Les entretiens pour les postes à profil pourront se tenir téléphoniquement jusqu'au 15 avril inclus. Les 
services RH locaux adresseront les comptes rendus d'entretien par scan au bureau RH3 ( dg-
rh3@douane.finances.gouv.fr ) le 24 avril au plus tard. 
 

Évaluation : 
La fin de la campagne d'évaluation des agents est reportée. Si votre évaluateur s’avisait de passer outre, 
référez-en à l’échelon supérieur à celui-ci ! 
 

CAP de Promotions : 
Les CAP initialement programmées et ne pouvant se tenir durant la période portant restriction des 
déplacements sont reportées. 
 
 
 

Les syndicats UNSA sont autonomes et libres ! Ils vous défendent. 
Ils vivent uniquement des cotisations qu’ils perçoivent. 

 
 

Cotisations 2020 
GRADES  Montant annuel payé 

à l'UNSA 
Montant annuel réel payé 

après fiscalité 
Stagiaires 25 8 

Berkani/Contractuels 29 10 
AC 68 23 

ACP 2ème classe 81 27 
ACP 1ère classe 89 30 

Contrôleur 2 93 31 
Contrôleur 1 99 33 

Contrôleur Principal 105 35 
Inspecteur 122 41 

IR3 136 45 
IR2 141 47 
IR1 146 49 

IP1/IP2 154 51 
DSD2/DSD1 164 55 

DI/DR/DF 187 62 
Administrateur Général 232 77 

RETRAITES 
Catégorie A, B, C 40 13 


