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Santé et sécurité au travail

Des questions importantes à l'ordre du jour !

Le 25 septembre 2013, un groupe de travail relatif à la santé et à la sécurité au travail s'est 
tenu à la direction générale, sous la présidence de M. BONNET, assisté de ses collaborateurs.
L'importance  des  sujets  débattus,  repris  dans  chacun des  points  ci-dessous,  n'échappera  à 
personne. Nombre de ces thèmes ont d'ailleurs fait l'objet de revendications formulées dans le 
cadre de nos résolutions de congrès.

1. Expérimentation des interventions en espaces confinés dans le cadre de la fouille des   
navires de commerce (aspects SST)

Ce qu'il faut retenir :
La création d'un service spécialisé à Dunkerque

L'administration précise qu’elle met en place un service spécialisé dans la fouille en espace 
confiné  avec  les  risques  y  afférents,  d’où  la  nécessité  d’une  formation  dédiée  avec 
l'équipement nécessaire à l’accomplissement de cette mission dont le coût s’élève à 130 000€. 

La formation a d’ores et déjà commencé avec les agents volontaires de la BSI de Dunkerque.

En  réponse  à  plusieurs  questions  posées  par  l'USD-FO et  les  autres  OS,  l'administration 
précise que :
- l’expert de l'ENBD ne peut être présent ce jour, car il assure la FP à Dunkerque.
- les risques professionnels seront recensés dans le DUERP de Dunkerque.
- l’information du CT de Réseau (CT-R), « pourrait » intervenir prochainement (pas de date 

prévue pour le moment).
- concernant le suivi technique du matériel, il a été demandé que celui-ci soit organisé dans le 

cadre d’une prestation mise en place par la DI de Dunkerque (et non par les agents eux-
mêmes).

-  l’expérimentation  est  prévue  pour  une  durée  de  6  mois  sur  Dunkerque  et  Calais.  Un 
élargissement éventuel sera envisagé après « un retour d’expérience ».

- un véhicule aménagé devrait être fourni permettant notamment le transport du matériel sur le 
lieu d'exercice de la mission.

- concernant le refus des agents de la BSEN du Havre de mener l’expérience en raison d’un 
régime  indemnitaire  et  de  travail  prévu  insuffisant,  l’administration  précise  que  la 
reconnaissance financière envisagée devrait  correspondre à celle  qui existe déjà pour les 
plongeurs  pour  un  forfait  de  30  plongées.  Face  à  la  détermination  de  L'USD-FO  pour 
obtenir,  en  séance,  un  montant  chiffré,  la  somme  de  400 à  500 euros/annuels  est  alors 
avancée dans le cadre de l'ACF.
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L'USD-FO  estime  ce  montant  particulièrement  faible  dans  le  cadre  de  l'exercice  d'une 
mission dont l'administration a reconnu qu’elle comportait des risques non négligeables. 

Les formations spécifiques sont prévues à La Rochelle, le module a été réalisé en liaison avec 
les services de secours, médecine de prévention et en tenant compte de l’expérience acquise 
en la matière par certains pays étrangers. 

2. Prise en compte de la pénibilité  

Ce qu'il faut retenir :
Ouverture d'un recensement des métiers pénible en douane

L'article 60 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit, dans la 
partie  du  code  du  travail  applicable  à  la  Fonction  Publique  de  l'Etat,  une  obligation  de 
prévention et de traçabilité des expositions à des facteurs de risques professionnels liés :
- à des contraintes physiques marquées,
- à un environnement physique agressif,
- ou à certains rythme de travail  susceptible de laisser des traces durables, identifiables et 
irréversibles sur la santé.

Les  facteurs  de  risques  professionnels,  au  nombre  de  10,  sont  listés  dans  la  partie 
règlementaire du code du travail. Ils sont repris dans le tableau ci-dessous avec, en regard, les 
métiers douaniers d'ores et déjà évoqués par l'administration pour être retenus comme tels :

N° Facteurs de risques viés par le code du travail Métiers douaniers proposés par l'administration

1 Manutention manuelle de charge Agents  des  BHR,  Personnels  non  navigant 
techniques

2 Postures  pénibles  définies  comme  position 
forcée des articulations

3 Vibrations mécaniques Pilotes  et  personnels  navigants  techniques 
hélicoptères

4

Agents  techniques  dangereux  y  compris 
poussières, fumées et amiante

Agents  des  BHR  et  personnels  d'entretien, 
agents  en  fonction  dans  les  raffineries, 
moniteurs de tir, agents des services techniques 
automobiles, agents manipulant les RX, agents 
affectés  au  contrôle  des  conteneurs  sur  les 
plate-formes  portuaires,  personnels  non 
navigants techniques, mécaniciens navals

5 Activités exercées en milieu hyperbare Plongeurs

6

Températures extrêmes Agents des BSI / BSE, agents des bureaux de 
douane en charge des contrôles physiques,  en 
fonction de la fréquence et de l'environnement 
de contrôle.
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7
Bruit Agents affectés dans les centres de tri postaux, 

pilotes  et  personnels  navigants  techniques 
hélicoptères, mécaniciens navals, marins.

8

Travail de nuit Agents des CLI, agents des services de levée de 
doute,  agents  de  l'UDD  Roissy,  agents  des 
brigades  de  SURV,  pilotes  et  personnels 
navigants  techniques,  mécaniciens  navals  et 
marins.

9
Travail en équipes successives alternantes Agents des CLI, agents des cellules de levée de 

doute, agents SURV affectés à la tenue de PPF, 
agents des services de la DOD lors d'enquêtes.

10 Travail  répétitif  sous  certaines  conditions 
spécifiques

Devant les protestations de l’ensemble des OS sur les « métiers » oubliés, l'administration leur 
indique  qu'elles  pourront  faire  des  propositions  complémentaires  par  voie  de  mail  -et  ce 
jusqu'au 15 octobre- afin que soit éventuellement complétée la liste des métiers pénibles.

Cependant, en séance, l'USD-FO est intervenue afin que d'autres métiers soient rajoutés à la 
liste conformément au tableau ci-dessous :

N° Facteurs de risques viés par le code du travail Métiers douaniers
1 Manutention manuelle de charge Agents  CO  affectés  à  la  visite  des 

marchandises, 63ter

2 Postures  pénibles  définies  comme  position 
forcée des articulations

Agents des BHR, de la SURV en station debout 
prolongée (péages, filtres douanes…), TSI

3 Vibrations mécaniques Motards
4 Agents  techniques  dangereux  y  compris 

poussières, fumées et amiante
agents utilisant des densimètres

5 Activités exercées en milieu hyperbare
6 Températures extrêmes
7 Bruit Motards,  pilotes  et  personnels  navigants 

techniques avion
8 Travail de nuit
9 Travail en équipes successives alternantes
10 Travail  répétitif  sous  certaines  conditions 

spécifiques
agents  exécutant  des  tâches  répétitives  sur 
écran

FO a demandé des précisions sur l'incidence "Retraites" de la pénibilité et l'administration a 
été, en réponse, particulièrement évasive, précisant simplement que les agents SU bénéficient 
déjà de la " bonification " et que, dans ces conditions, elle est dans l’incapacité, aujourd’hui, 
de répondre à cette question. En effet, en l'état actuel des informations dont nous disposons, il 
n'est pas acquis que l'aspect pénibilité du projet de loi portant réforme des retraites vise la 

46, Rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
 : 01.47.70.31.21  -  01.45.23.43.18     01.48.24.33.96

Adresses e-mail : fo.douanes@wanadoo.fr -  sncd.siege@douane.finances.gouv.fr  
Sites Internet : www.fodouanes.fr   -   www.  sncd  .info  

http://www.sncd.info/
http://www.fodouanes.fr/


UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

               FORCE OUVRIÈRE

Fonction Publique, qui ne demeurerait concernée que par l'aspect hygiène et sécurité de la loi 
de 2010.

3. Présentation du projet de mesure de l’exposition aux gaz toxiques présents dans les   
conteneurs maritimes.

Ce qu'il faut retenir :
Un dossier qui patine !

Les  conteneurs  acheminés  par  voie  maritime  sont  susceptibles  de  renfermer  des  gaz 
potentiellement toxiques, appelés gaz de fumigation. Des mesures de prévention ont déjà été 
mise en œuvre par la DGDDI en collaboration avec la médecine de prévention.  Mais, au 
regard  des  actions  entreprises  en  la  matière  à  l'étranger,  ces  mesures  apparaissent 
insuffisantes. Les OS demandent à l'administration si les dispositions mises en places dans les 
autres  pays  (notamment  les  Pays  bas)  ont  fait  l'objet  d'études  de la  part  de  nos  services. 
L’administration précise à ce sujet qu'elle n’a eu aucun retour à ce jour.

Interrogée  sur  la  mise  en  place  d’un  appel  d’offre  pour  choisir  un  organisme  habilité  à 
procéder à ces mesures, l’administration répond qu’elle n’a pas eu de retour favorable. Elle 
pense que ce projet peut être mis en œuvre rapidement début 2014. 

4. Déploiement de l’outil DUERP-PAP et cadrage de la compagne.

Ce qu'il faut retenir :

La préparation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et du 
programme  annuel  de  prévention  (PAP)  sera  réalisée,  pour  la  période  2013-2014,  via  la 
nouvelle  application  informatique  dénommée  DUERP/PAP.  Elle  est  accessible  dans  les 
directions depuis le 1er septembre.

L'administration précise qu'il n'est pas prévu que les représentants du personnel puissent avoir 
accès aux référentiels qui sont gérés à trois niveaux : ministériel, directionnel et DR par les 
assistants de prévention. Par conséquent les extractions d’informations ne pourront être faites 
qu’au niveau de l’administration elle-même.

Les OS demandent où en est la formation des représentants du personnel siégeant en CHS-
CT : l'administration indique qu'une formation devrait bien être prévue mais sans en préciser 
le calendrier.
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5. Questions diverses  

Ont été évoqué les points suivants : 
1. Un taux de plombémie anormalement élevée a été détecté chez certains moniteurs de Tir 

lors de la visite médicale. 
Réponse de l'administration : Il n’y a pas de plomb dans les munitions des douanes. La 
présence de plomb ne peut être du qu'à l'usage que font de nos stands d'autres utilisateurs. 
L’administration envisage de faire procéder à des mesures du taux de plomb dans l'air. En 
tout état de cause, les situations sont différentes en fonction du type de stand de Tir (ouvert 
ou fermé).

2. Incendie du Bureau CRD d’Annecy : ce bureau a brûlé et les agents sont actuellement 
relogés à la DR mais se trouvent trop à l’étroit. Des locaux trouvés dans le privé semblent 
satisfaisant mais France Domaine freine la mise en œuvre de cette solution.
Réponse de l'administration : elle va se renseigner sur l'état de ce dossier.

3. Incident de tir survenu en début d'année à Brest : il a été demandé qu'un point soit fait dans 
les différentes DI sur le calendrier mis en œuvre pour la vérification des armes.
Réponse de l'administration : elle indique qu'une vérification visuelle a été faite (première 
phase du contrôle). Concernant le " ressuage ", deuxième phase de contrôle, il n'a concerné 
pour le moment qu’une dizaine d'armes.
Comme une expertise a recommandé la généralisation du "ressuage", les OS ont demandé 
les raisons du blocage de cette mesure.
L’Administration répond qu’elle va faire le point.

4. Etat de la saisine de l’ergonome du ministère concernant la demande faite par la DR du 
Havre au sujet des collègues affecté à la " veille Delta " ? : 
Réponse de l'administration : la demande n’est pas oubliée mais il faut tenir compte de la 
disponibilité de l’ergonome.

5. Etat des FP organisées pour la mise en œuvre des contrôles dynamique ? 
Réponse de l'administration : elle va faire le point.

En conclusion de ce GT, l'USD- FO a tenu à mentionner le stress croissant ressenti 
par les agents dans les différents services douaniers, lié aux incertitudes quant au 
devenir  de  notre  administration.  Selon  toute  les  études  consacrées  aux  risques 
psycho-sociaux (RPS), les baisses sans fin des effectifs et les processus continus 
de  restructuration  de  services  constituent  les  2  principales  sources  de 
déstabilisation des personnels.

La délégation de l'USD-FO était composée de Nathalie RAULT (DR de Paris Est), Patrice RIBEAUCOURT (DI  
de Lille) et Serge RAMIREZ (DR de Nice).
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