
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU DU GT SU du 08 juin 2016

***********

Mme  Fabienne  DEBAUX,  sous-directrice  A,  présidait  la  séance,  entourée  de  ses
collaborateurs et de représentants des sous-directions B, C et D.

L’USD-FO  était  représentée  par  Marie-Jeanne  CATALA,  Pascal  TSCHAEN  et
Francis MEYER.

Les autres organisations syndicales présentes étaient la CFDT et SOLIDAIRES ; la CGT
et l’UNSA ayant quitté la séance après la lecture d’une déclaration préalable.

PPOINTSOINTS  DD’’INFORMATIONINFORMATION      

EENN  PRÉAMBULEPRÉAMBULE  DEDE  CECE  GROUPEGROUPE  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  MADAMEMADAME DEBAUX  DEBAUX AA  SOUHAITÉSOUHAITÉ  FAIREFAIRE  LELE  POINTPOINT

SURSUR  DEUXDEUX  DOSSIERSDOSSIERS  ENEN  COURSCOURS : :

- L- L’AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DE L’ASTREINTE ’AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DE L’ASTREINTE     ::

LALA  DEMANDEDEMANDE  AA  ÉTÉÉTÉ  FAITEFAITE  PARPAR  LALA  DIRECTIONDIRECTION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  AUPRÈSAUPRÈS  DUDU  SECRÉTARIATSECRÉTARIAT  GÉNÉRALGÉNÉRAL  DEDE B BERCYERCY,  ,  QUIQUI

SS’’ESTEST  ENGAGÉENGAGÉ  ÀÀ  PRENDREPRENDRE  PERSONNELLEMENTPERSONNELLEMENT  LELE  DOSSIERDOSSIER  ENEN  CHARGECHARGE. I. ILL  AA  ÉTÉÉTÉ  PRÉSENTÉPRÉSENTÉ  AUAU  BUREAUBUREAU  DUDU

GUICHETGUICHET  UNIQUEUNIQUE  DEDE  LALA F FONCTIONONCTION P PUBLIQUEUBLIQUE, , ENEN  PROCÉDUREPROCÉDURE  DD’’URGENCEURGENCE..

-  -  UN  GROUPE  DE  TRAVAIL   “ENCADREMENT  SU”  EST  PROGRAMME  UN  GROUPE  DE  TRAVAIL   “ENCADREMENT  SU”  EST  PROGRAMME      AUAU  MOISMOIS  DEDE

NOVEMBRE 2016.NOVEMBRE 2016.

CETTE RECONNAISANCE DES REVENDICATIONS DE L’USD-FO EST A SOULIGNER !CETTE RECONNAISANCE DES REVENDICATIONS DE L’USD-FO EST A SOULIGNER !

L’L’ORDREORDRE  DUDU  JOURJOUR  ÉTAITÉTAIT  LELE  SUIVANTSUIVANT     : :

1. 1. LLAA  SÉCURITÉSÉCURITÉ  DANSDANS  LESLES  CONTRÔLESCONTRÔLES..    

- - LL’expérimentation de l’arme d’épaule.’expérimentation de l’arme d’épaule.
UUn large débat a eu lieu sur la dotation de cette arme.n large débat a eu lieu sur la dotation de cette arme.
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14 unités en sont pourvues au niveau national.  .  la totalité des armes commandées
devraient arriver dans les prochaines semaines ; le fabricant étant très sollicité en cette
période.

Une expérimentation a été faite à Bayonne, qui aura permis à la direction générale
de dégager une doctrine d’emploi, en cours de validation. elle contiendra des shémas
génériques  (péages, contrôles dynamiques,...)  nécessitant une  adaptation au niveau
local. 

L’agent porteur du HK UMP sera positionné en plus du dispositif du pli, soit 4 agents
minimum sur le terrain en cas de déploiement de cette arme sur le terrain.

Un module de formation, couplé avec les TPCI, est en cours de finalisation.

La formation au maniement  de l’arme des  moniteurs  de  TIR étant  terminée,  les
habilitations des agents volontaires vont pouvoir commencer.

  

PPrenant  appui  sur  sa  déclaration  préalable,  renant  appui  sur  sa  déclaration  préalable,  ll’’    USD-FOUSD-FO     est  revenue  sur  la est  revenue  sur  la
question du sport en douane et sa revendication de deux heuresquestion du sport en douane et sa revendication de deux heures
de sport par semaine pour chaque agentde sport par semaine pour chaque agent..

  L  a direction générale a déclaré ne pas pouvoir généraliser une telle pratique,
réservée aux spécialistes, pour des raisons de disponibilité opérationnelle mais
pourrait travailler deux axes d’approche :

- une formation de préparation physique générale lors des séances TPCI,

- un partenariat au niveau local avec des salles de sport.

L’  administration  a  ensuite  rappelé  différents  mesures  prises  en  matière  de
sécurité :

- la note du 31 mars 2016 complétant la doctrine d’emploi des bombes incapacitantes
établie le 22 avril 2008,

- la création d’un référent régional “sécurité dans les contrôles”,

- la valorisation sous la forme d’Allocation  Complémentaire de  Fonctions (ACF) de la
fonction de moniteur TPCI.
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2  2  LLEE  BIILANBIILAN 2015   2015  ETET  LESLES  PERSPECTIVESPERSPECTIVES 2016-2017   2016-2017  DEDE  LALA  FORMATIONFORMATION    
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE  POURPOUR  LALA  SURVEILLANCESURVEILLANCE  TERRESTRETERRESTRE..    
  

La direction générale a évoqué :

- la  formation “contrôles dynamiques”   dispensée à près de 3000 agents, depuis sa
mise en place.

L’USD-FO  L’USD-FO      lui  a  rappelé  la  nécessité  d’assurer  des  recyclageslui  a  rappelé  la  nécessité  d’assurer  des  recyclages
réguliers en la matiièreréguliers en la matiière..  
LLa direction générale va en étudier la faisabilité.a direction générale va en étudier la faisabilité.

-  Les travaux de refonte du module spécifique ferroviaire,  en partenariat avec
l’université de la sûreté de la SNCF. Le document sortira au plus tard début 2017.

-  La  réforme du stage de commandement proposant désormais un parcours de
formation unique afin de favoriser le partage d’expérience.

- La formation “chef d’équipe”, destinée en priorité aux jeunes agents en douane.

- La formation gardes-frontières afin de répondre à un impératif communautaire.

-  L  ’  expérimentation  “cash dogs”.  (détection d’argent par l’équipe maître de
chien)

5 équipes ont été formées. L’administration observe les résultats.

- L  a lutte contre la radicalisation.

Un module spécifique de formation a d’ores et déjà été mis en oeuvre en formation initiale pour
les  agents  stagiaires  de  la  rochelle. Il  est  notamment  animé  par  le  GOLT (groupement
opérationnel de lutte contre le terrorisme). 

33    . L. LEE  SUIVISUIVI  DESDES  NOUVEAUXNOUVEAUX  MOYENSMOYENS  DEDE  FORMATIONFORMATION  ETET  DD’’INTERVENTIONINTERVENTION  DEDE  LALA    
SURVEILLANCESURVEILLANCE  TERRESTRETERRESTRE..    

- L  e   SAD   (système d’aide à la décision), outil conçu sur le principe d’une console
de jeux, va permettre de former les agents à la gestion de situations de contrôle.
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Il  sera livré et installé en juin à l’ENDLR, accompagné d’une formation délivrée aux
moniteurs chargés de la sécurité.

-  L  a   c  réation d’un pôle imagerie à l’endlr   avec l’acquisition d’un simulateur
imagerie et d’un appareil à rayons x type “bagages”.

- L  es motocyclettes banalisées :
La  note  DG A3 n°14077 du 29 janvier 2014 fixe le cadre général de leurs conditions
d’emploi.

La possibilité de recourir à la location moyenne ou de longue durée de motocylettes a
été actée et sera financée par les directions interrégionales.

Le transport d’un passager, obligatoirement un agent motocycliste, a été validé.

- L  e matériel :
Les gilets “tactiques” sont en commande, ainsi que des gilets pare-balles féminins.

Un marché pour acquérir des rx “embarqués” va être passé.

La direction générale a décidé de moderniser le parc des analyseurs de particules qui
seront plus faciles d’utilisation.

44. . PPOINTOINT  DD’’ÉTAPEÉTAPE  SURSUR  LL’’ÉTATÉTAT  DEDE  DÉPLOIEMENTDÉPLOIEMENT  DESDES CODT. CODT.    

L  ’administration a fourni de nombreuses explications :

- réinternalisation des outils en cours pour le CODT de BORDEAUX,

- nécessité de poser des antennes relais dans certaines brigades,

- formation nécessaire des agents sur le terrain pour employer le nouvel équipement
radio,

- mise en place d’une formation de référents,

- nécessité de former les TSII et les TSI,

- mise en place de fiches réflexe pour les opérateurs des CODT,

- rechercher une ergonomie améliorée des locaux pour les CODT,

- prochaine étape : passage des cli de lille et de METZ en CODT.
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La direction générale,  répondant  à  l’USD-FO,  a confirmé que les  CLI de
Nantes  et  de  Rouen  avaient  vocation  à  devenir  des  centres  de  liaison
maritimes.  les unités terrestres,  qui  en dépendent  actuellement,  seraient
placées sous la responsabilité de codt positionnés ailleurs.

5. 5. SSUIVIUIVI  DUDU  SÉMINAIRESÉMINAIRE  DESDES  RÉFÉRENTSRÉFÉRENTS M MATHIEUATHIEU. G. GESTIONESTION  DUDU CET. CET.    

UUne présentation très rapide du nouveau format du sémnaire et des nouvelles fonctionnalitésne présentation très rapide du nouveau format du sémnaire et des nouvelles fonctionnalités
pour le pour le CET CET a été fait par l’administration.a été fait par l’administration.

6. 6. QQUESTIONSUESTIONS  DIVERSESDIVERSES..    

-  -  EEn  réponse  à  une  question  posée  par  l’n  réponse  à  une  question  posée  par  l’USD-FOUSD-FO dans  sa  déclaration  préalable, dans  sa  déclaration  préalable,
l’administration a confirmé vouloir faire un bilan du rôle de la douane dans les l’administration a confirmé vouloir faire un bilan du rôle de la douane dans les GIRGIR. vos. vos
représentants  ont  réitéré  la  difficulté  qu’auraient  nos  collègues  en  poste  à  êtrereprésentants  ont  réitéré  la  difficulté  qu’auraient  nos  collègues  en  poste  à  être
reclassés en proximité car les reclassés en proximité car les GIRGIR sont des résidences à part entière. sont des résidences à part entière.

-  -  L’L’USD-FOUSD-FO a également obtenu une réponse quant à la volonté de l’administration de a également obtenu une réponse quant à la volonté de l’administration de
chercher à valoriser l’action et le temps consacré par les unités sur les chercher à valoriser l’action et le temps consacré par les unités sur les PPA PPA ou les ou les PPFPPF..
la la CCGCCG est chargée de créer un indicateur de performance pour ce domaine est chargée de créer un indicateur de performance pour ce domaine

****************
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