
Lille, le 07 Novembre 2022

DÉCLARATION LIMINAIRE
Comité Technique des Services Déconcentrés

Début de la trêve hivernale,
PAS de trêve pour l’UNSA DOUANES !

Monsieur le président,

L’administration semble vouloir enchaîner les instances entre octobre et novembre à un rythme
soutenu et avec une certaine légèreté à l’instar de l’ordre du Jour de ce CT.

À commencer  par  le  parc  automobile :  même  si  nous  ne  contestons  pas  le  fait  que  notre
administration doit  montrer l’exemple en matière de sobriété énergétique,  il  nous semble  que
l’utilisation  de  véhicules  hybrides  en  contrôles  dynamiques  est  une  aberration  en  matière
d’économie de carburants. Et que dire sur les véhicules des maîtres chien qui ne sont pas du tout
adaptés à la réalité du terrain...

Quant à la mis en œuvre du GTA : l’administration se voit contrainte par un système informatique
de rappeler aux agents qu’ils doivent veiller à ne pas générer trop d’heures de récupérations. Nous
vous  rappelons  néanmoins  que  ces  heures  supplémentaires  sont  surtout  le  fait  d’un  manque
d’effectifs chroniques dans certains services.

Dans l’ensemble, nous constatons un réel décalage entre le ressenti de l’Administration et celui
des agents. Non, monsieur le président, tout ne va pas bien.

En dépit du réchauffement climatique, les agents des douanes ont l’impression que leur métier
s’est figé dans un hiver interminable où tout fini par mourir

Comment garder espoir et ne pas se décourager :

• face à la multiplication des agressions et l’exposition à des risques élevés d’accident ;

• face à l’attaque portée par la non-conformité de l’article 60 ;

• face à la remise en cause ou l’abandon de certaines de nos missions, entraînant des plans
de restructurations qui impactent la vie professionnelle et familiale ;

• face à l’augmentation désuet du point d’indice qui ne couvre pas l’augmentation générale
des prix du carburant et de la vie courante ;

• face à la réforme des retraites qui se profile à l’horizon 2023 ;

• face  au  manque d’effectifs  qui  empêche  les  agents  de  bien  faire  leur  travail  dans  un
environnement serein.

• … et il ne s’agit pas une liste exhaustive. 

L’UNSA Douanes ne pourra pas se satisfaire d’une fin d’année 2022 où tant de sujets à
traiter restent en suspens.

Les représentants UNSA Douanes à ce CTSD


