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Paris, le 24 novembre 2011

COMPTE RENDU DU GT DU 18 NOVEMBRE 2011

Agents motocyclistes et contrôles dynamiques

L'administration  était  représentée  par  madame  ORANGE  LOUBOUTIN
sous-directrice de A, madame CORNET sous-directrice de B accompagnées de
leurs collaborateurs et de représentants de la sous direction C.

L'USD-FO  était  représentée  par  M-J.  CATALA,  R.  CHAZE,  et  J-L.
GOUZON, P. PRALONG et P.  TSCHAEN.

Madame ORANGE LOUBOUTIN a  effectué  un rappel  de  la  genèse  des
différentes évolutions réglementaires et  techniques qui ont amené l'adaptation
des méthodes d'interception et de contrôle des véhicules. Ce groupe de travail
fait   suite  à  celui  du  18  mars  dernier  sur  le  contrôle  dynamique,  et  à  une
concertation avec les personnels motocyclistes suite à l’accident  dramatique de
notre  collègue, Damien .

En  réponse  aux  diverses  déclarations  liminaires,  madame  Orange-
Louboutin  a  rappelé  que  le  périmètre  de  ce  GT  lui  apparaissait  adapté  au
contexte. Elle a de plus indiqué que l'instruction cadre sur le contrôle dynamique
était une transcription du débat du premier GT consacré au sujet. 
L'ensemble des différents aspects du sujet a été traité, selon la direction générale
qui indique qu'il n'y aura pas d'évolution générale de la cartographie des unités
de la surveillance. Le dispositif n'évoluera que de façon circonstancielle car la
dimension  free-flow  n'implique   pas  la  nécessité  d'un  plan  global  de
redéploiement des unités. 
Sur  le  régime  de  travail  des  motocyclistes,  il  n’y  a  pas  d’évolution  pour  la
reconnaissance de la pénibilité. Celle-ci est reconnue au travers de l’indemnité de
risque qui  a été revalorisée. Sur ce plan, la direction générale ne souhaite pas
raisonner par spécialité.  
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 Responsable de groupe motocycliste :

Cette  fonction  résulte  d'une  forte  demande  des  personnels  lors  de  leur
consultation. L’administration estime pertinente cette proposition. Elle indique
qu'il  s'agit  d'un responsable  au  sens  plein  du  terme mais  en  aucun cas  d'un
adjoint  motocycliste  qui  n'est  pas  prévu  dans  l'évolution  de  la  chaîne
hiérarchique surveillance. Ce responsable ayant une forte légitimité auprès de ses
collègues sera consulté par le CSDS pour la préparation des missions avant leur
transcription dans la cote de service. 

L'USD-FO  a  fait  préciser  que  le  responsable  de  groupe  choisi  pour  sa
technicité, son expérience, sa connaissance des différents secteurs d'intervention
et sa bonne intégration au sein des dispositifs de contrôle. 
Il  intervient  en  qualité  d'expert  technique,  en  appui  de  l'équipe  de
commandement  positionnée  à  la  tête  de  l'unité,  sous  l'autorité  de  laquelle  il
anime et participe à la valorisation l'élément motocycliste.

A la demande de l'USD-FO, l'administration a amendé la partie du texte
relatif  à  l’élaboration de la  cote en rendant incontournable la  consultation du
responsable motard pour son élaboration.

 Vêtements de protection des agents motocyclistes :

La sous-direction B a rappelé que la priorité dans ses choix est dictée par la
sécurité des personnels et le confort. L'administration rencontre énormément de
difficultés à passer des marchés pour des raisons de rentabilité économique vu
les faibles volumes commandés (250 motocyclistes). L’association avec les agents
motocyclistes d’autres administrations est une solution satisfaisante.  Dans cette
perspective  les  marchés  pour  des  tenues  d’hiver  et  d’été  sont  en  train  d'être
passés. Dans la période transitoire, l'administration fournira des tenues qui ne
sont pas celles à venir.

L'USD FO a signalé à l'administration qu'il était regrettable que l'obligation
du  respect  de  la  norme  13595  –  1  implique  la  nécessité  de  s'aligner  sur  les
gendarmes  alors  que  leurs  besoins  sont  différents  de  ceux  générés  par  les
missions douanières.

La sous-direction B a présenté les divers effets qu'elle compte affecter à nos
collègues, vestes avec air-bag net protections dorsales intégrées, bottes (de service
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et de cérémonie), gants et étuis de cuisses. Le choix de ces nouveaux produits
résultera des tests effectués par plusieurs unités.

 Casques équipés audio :

La  sous-direction  B  signale  que  les  nouveaux  casque  BMW  sont
unanimement appréciés par les motards. Que le problème récurrent des visières
solaires fait actuellement l'objet d'une expertise par BMW.

En ce qui concerne les moyens de communication, la sous direction C  a
présenté  les  2  solutions  retenues  afin  d'expérimentation   et   a  précisé  les
avantages et défauts de chacune.

1) DMR + GSM

Le  DMR  sera  installé  à  demeure  à  l'arrière  de  la  motocyclette  et  sa
puissance augmentée de  5  à  25  watts.  L'alternat  sera  installé  au  guidon et  le
casque  audio  sera  raccordé  à  la  moto  via  un  cordon filaire  sécable  (solution
retenue par la Gendarmerie et la Police nationale). En complément, un GSM de
type Samsung avec sa commande de bascule DMR/GSM qui sera installée au
guidon.  Cette  installation  présente  l'avantage  de  permettre  aux  agents
motocyclistes de converser entre eux et avec les piétons équipés de nouveaux
DMR, et de garder les 2 mains sur le guidon .

2) GSM + technologie Bluetooth 
Équipement  type  Scala  Rider  G4  qui  permet  une  communication  full

duplex  (émission/réception  simultanées)  directe  entre  agents  motocyclistes
(jusqu'à  3 maximum) et également la connexion à un GSM via  la technologie
Bluetooth. Les liaisons avec les piétons sont coupées. 

Bien que semblant avoir la préférence des motocyclistes (pas de temps de
latence) cet appareillage oblige à lâcher le guidon pour manœuvrer le scala rider
afin d'établir les différentes connexions.

 Recrutement et formation :

L'adaptation des méthodes de contrôle au contexte issu du « free flow » a
donné lieu à une forte accentuation du recrutement de motocyclistes. En 2010,
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afin  d'accélérer  le  rythme  de  comblement  des  vacances  dans  la  spécialité,  le
volume de recrutement d'agents de constatation motocyclistes a été multiplié par
deux.  Les  capacités  d'accueil  de  l'ENBD  ne  permettant  pas  d’absorber  le  pic
d’activité  de  cette  augmentation  des  recrutements,  la  formation  initiale  des
agents motocyclistes a été reconsidérée dans le cadre d'un partenariat avec les
services de la gendarmerie nationale (DGGN).

Un premier bilan informel a été établi lors de la clôture de la formation des
motocyclistes douaniers à l'école de gendarmerie de Fontainebleau le 20 octobre
2011.

Les représentants de la gendarmerie, aussi bien l'encadrement du CNFSR
que  les  instructeurs,  ont  souligné  le  comportement  exemplaire  des  stagiaires
douaniers,  leur  motivation  ainsi  que  leur  niveau  de  maîtrise  de  la  pratique
motocycliste.

Les deux formateurs  de l'ENBD qui  ont assuré la  coordination entre les
stagiaires douaniers et l'encadrement de la gendarmerie ont fait état de l'intérêt
évident  de  la  formation  dispensée  au  CNFSR,  en  termes,  notamment,  de
pédagogie et de technicité.

Cette première partie de formation à l'école de la gendarmerie a également
été  très  appréciée  des  stagiaires  douaniers,  qui  l'ont  considérée  comme  une
expérience très enrichissante. Ils ont par ailleurs souligné de façon unanime la
densité  des  8  semaines  de  stage.  La  seule  réserve  émise  par  les  stagiaires  a
concerné les conditions d'hébergement. 

 Instruction cadre sur les contrôles dynamiques pour les brigades de surveillance
terrestre :

La  généralisation  des  passages  de  télé  péages  en  «  flux  libre  »,  la
suppression  des  observatoires  intra-communautaires  et  la  multiplication  des
voies rapides entraînent une redéfinition des méthodes de contrôle des unités de
surveillance terrestre.  L'augmentation du nombre de contrôles  dynamiques se
traduira, par voie de conséquence, par un recours plus important aux éléments
motocyclistes. 

L'instruction  cadre  prévoit  un  cadre  sécuritaire  des  modalités
d'intervention  qui  sont  prises  en  charge  par  les  directeurs  régionaux.  Elle
recueille  l'unanimité  des  représentants  des  personnels  à  l'exception  du  point
concernant le contrôle dynamique nocturne par les agents motocyclistes.
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Pour  les  organisations  syndicales  le  contrôle  en  motocyclette  est  plus
dangereux et l'obscurité est un facteur complémentaire de danger. 

La DG réaffirme que le responsable motocycliste apprécie en dernier ressort
la faisabilité des missions et que les points de contrôle sont répertoriés et analysés
pour l'exécution des interceptions. Les vacations longues ne sont pas souhaitées.

L'administration  précise  que  l'instruction  doit  prévoir  la  possibilité  des
contrôles nocturnes.

L'USD-FO demande que la notion d’éclairage des lieux soit retenue comme
critère  essentiel  au  contrôle,   même  si  nous  notons  la  possibilité,  pour  le
responsable  des  motocyclistes,  d'  interrompre  à  tout  moment  le  contrôle
dynamique  dès  lors  qu'il  estime  que  les  conditions  de  sécurité  ne  sont  pas
remplies.  L'idéal est  que l'intégralité du contrôle puisse être réalisée dans des
zones éclairées tout au long de l'intervention (sélection, rabattage, contrôle).

Nous avons avons donné acte à l'administration pour sa décision d'abandonner l'
idée d'une formation en cascade des chauffeurs au profit d'une formation directe.
Cette  demande  avait  été  très  fermement  formulée  par  l'USD-FO  lors  du
précédent GT dédié. Les représentants de l'USD-FO ont  demandé à avoir accès
au cahier des charges de cette formation, pour apporter notre expertise à la lueur
des expériences menées dans certaines directions ( ex Mulhouse) et financées par
les CHS. Madame ORANGE LOUBOUTIN n'y a pas vu d'objection.
L'USD-FO estime nécessaire la mise en place de concertation régionale sur les
nouvelles  méthodes  d'intervention  afin  de  tenir  compte  des  contextes  locaux
d'intervention.
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