
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

FORCE OUVRIÈRE

GT SU du 26 juin 2013:

« Surveillance terrestre »

Ce GT s'est tenu sous la présidence de Jean-Noël BLANC, sous directeur A, en présence d'Anne 
CORNET, sous-directeur B, accompagnés de leurs collaborateurs.
L'USD-FO était représentée par Jean-Louis GOUZON, Eric LAMBERT et Pascal TSCHAEN.

En intervention liminaire,  l'USD FO a demandé le soutien total  de l'administration vis  à vis  des 
collègues motocyclistes,  ayant eu à vivre l'évènement  tragique du lundi  24 juin 2013, survenu sur 
l'autoroute A 9 entre Perpignan et Béziers. L'accident mortel d'un usager de la route provoqué par un 
convoyeur  de  drogue,  qui  venait  d'échapper  à  la  poursuite  engagée  par  des  agents  de  notre 
administration, rappelle la complexité et les difficultés des contrôles dynamiques.
La direction générale a confirmé qu'elle soutenait les agents dans cette affaire et a accepté la demande 
de mise en oeuvre d'un dispositif de soutien.

Puis, les représentants de l'USD FO ont lu une  déclaration préalable  (pièce jointe de ce compte-
rendu).
Interpellé, M. Blanc nous a garanti, que les sujets évoqués dans celle-ci, figureraient dans les points qui 
seront examinés lors du GT SU « Evolution de la chaîne hiérarchique surveillance » du 02 juillet 2013, 
évitant ainsi un boycott de la réunion du jour par l'USD FO.

Le groupe de travail s'est ouvert sur la confirmation par M. Blanc de  deux réflexions actuelles de 
l'administration dans le cadre du Plan Stratégique Douane 2018 :

– Faut-il que notre administration se désengage de la mission PPF ? Est-ce qu'elle fait partie de 
notre coeur de métier ?
Ne faut-il pas l'abandonner au profit d'un recentrage sur la « police des marchandises »?

–Ne faudrait-il pas redéfinir la taille minimale des unités (35 agents) ?

La discussion entre l'administration et les organisations syndicales fut alors très âpre, ces dernières 
soulignant la perte des effectifs que ces décisions entraineraient, rappelant la nécessité du maintien d'un 
maillage  cohérent  du  territoire,  démontrant  les  longues  distances  à  parcourir  pour  accomplir  les 
missions,...

M. Blanc a conclu les échanges en indiquant que ces points pourraient être évoqués lors du comité 
technique de réseau (CTR), qui aura lieu le 08 juillet 2013.
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Les points à l'ordre du jour furent alors évoqués :

1.  Le pilotage général des contrôles dynamiques  

La  direction  générale  s'est  félicitée  de  la  mise  en  place  du  « document  topographique  de 
référence » (DTR), le référentiel des contrôles routiers à l'échelon régional.
Il doit servir de base au chef d'équipe pour déterminer les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre au 
cours du service, en fonction du nombre d'agents dans l'escouade, du nombre et du type de véhicules 
mis à disposition.
Il permet également de programmer de véritables scénarii de contrôle avec des effectifs engagés de 10 
à 15 agents au minimum.
Les OS ont attiré son attention sur le fait qu'il n'était pas certain que ce document soit bien connu des 
services de terrain actuellement. L'administration va sensibiliser l'encadrement sur ce point.
L'USD-FO a souhaité que les briefings et debriefings soient identifiés dans Mathieu comme « temps 
opérationnel ».
M. Blanc s'est  également  interrogé sur  l'absence des  unités  sur  certains  créneaux horaires  de nuit 
provoquant une vive réaction de la part des OS.

L'administration renonce à doter les motocyclistes d' « étuis de cuisse », suite à avis de la médecine de 
prévention. Il existerait un danger réel en cas de chute sur l'arme ainsi disposée, de sectionner l'artère 
fémorale. Elle propose une patte de prolongation placée sur l'étui.
L'USD-FO est intervenue pour demander si une solution identique pouvait être retenue pour les agents 
travaillant à bord des véhicules banalisés « free-flow » , qui sont dotés de sièges baquet.

2.  La doctrine d'emploi des motocyclistes  

36 groupes motocyclistes sont recensés sur l'ensemble du territoire. 
Un responsable de chaque groupe a été désigné et participe régulièrement aux travaux menés par la 
direction générale.
Le choix de l'administration de retenir la solution DMR/GSM a été présenté techniquement aux OS. Il 
répond également aux préoccupations opérationnelles et de sécurité (liaison avec le dispositif piéton, 
absence de gêne lors de la conduite, câblage sécable en cas de chute...) de l'administration.
Ce matériel,  qui entre dans une phase de test, pourrait arriver dans les services au cours de l'année 
2014.

3.  Le plan de formation «     contrôles dynamiques     »  

L'administration  a  présenté  les  résultats  de  l'évaluation  par  les  agents  de  son  plan  de  formation 
« chauffeurs et chefs de bord » . 
Le personnel s'est déclaré satisfait même s'il regrettait une durée trop courte de la formation pratique 
« chauffeurs »
L'USD-FO a demandé à l'administration si elle envisageait un recyclage régulier en la matière.
M. Blanc a retenu cette intervention et va en étudier la faisabilité.
L'USD-FO a  également  rappelé  les  difficultés  existantes  avec  certaines  sociétés  d'autoroute  pour 
obtenir des clés de portail et des cartes de réquisition. 
Le dossier est suivi de près par la direction générale.
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L'USD-FO s'est interrogée sur le positionnement du véhicule à contrôler au moment de l'arrivée sur 
l'aire de stationnement, en contrôle dynamique réalisé sans appui d'une équipe piétons.
Ne faudrait-il pas modifier le texte en la matière (le véhicule à contrôler doit être positionné à l'avant 
du véhicule douane, alors que dans la configuration décrite supra, il reste évidemment derrière) ?
L'administration ne le souhaite pas pour des raisons invoquées de sécurité (fiches incident)

4.  Le plan d'action EMCAS  

L'administration a expliqué le dispositif qu'elle avait mis en place :

- des référents régionaux, maîtres de chien.
- un groupe national d'experts, chargé de réaliser des audits portant sur le fonctionnement des équipes 
cynophiles.

L'USD-FO a demandé à la direction générale d'étudier la possibilité de faire certifier la formation reçue 
par les maîtres de chien, à l'instar de la police et de la gendarmerie.

5.  Les moyens de la surveillance terrestre  

L'USD-FO  est  revenue  sur  sa  proposition  (reprise  sur  sa  déclaration  préalable  du  jour)  d'une 
redéfinition des critères de calcul pour la constitution des parcs auto des unités suite à la réforme de la 
chaine hiérarchique surveillance pour maintenir l'opérationnel à un certain niveau. 
Mme Cornet a répondu que la mise en œuvre de la politique interministérielle de 2011 sur l'utilisation, 
l'entretien et le renouvellement du parc automobile, définit des budgets annuels et tri-annuels, auxquels 
la douane doit se conformer. 
Le parc douanier est  composé d'un parc opérationnel (véhicules de la surveillance) et d'un parc de 
soutien. Depuis 2012, la direction générale veille à harmoniser les situations des parcs automobiles des 
directions interrégionales pour mettre fin à la disparité des pratiques.
Des besoins en véhicules supplémentaires pour la TPL se feront jour dans les mois qui viennent.
La préemption des véhicules saisis serait une solution à laquelle la direction générale est favorable 
mais qui se heurte à une méconnaissance du parc de véhicules saisis. 
La dernière modification de l'onglet « véhicule » dans SILCF permettra d'y remédier.

Concernant l'habillement, l'administration fait remarquer que le prix des articles les plus renouvelés ont 
été abaissés afin d'augmenter les possibilités de commande des agents.
L'USD-FO a proposé de mettre à disposition des chaussures de service avec une coque intégrée à 
l'avant. Tout en reconnaissant le bien fondé de la demande, la DG n'a pas eu de remontées des services 
en la matière. Elle n'exclut toutefois pas la mise en oeuvre de la revendication de l'USD.

Concernant l'équipement des agents de Paris spécial affectés dans les unités de montagne, la DG est 
favorable à un règlement au coup par coup lors de l'envoi en mission.

6.  La préparation de l'adossement de Mathieu à SIRHIUS  

Ce point sera évoqué lors du groupe de travail surveillance du 02 juillet 2013.
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