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Un groupe de travail (GT) consacré à l’aérien s’est tenu le 15 février dernier à la direction 
générale sous la présidence de M. BLANC, sous-directeur, chef de la sous-direction A, assisté de 
ses principaux collaborateurs et de Mme CORNET, sous-directrice, chef de la sous-direction B. Les 
différentes organisations syndicales ont souhaité faire une déclaration liminaire. 

L’USD-FO était représentée par Benoît ROCHE (SNCD-FO), Stéphane REINHARDT et                       
Didier LE QUERLER (SND-FO).  

Le président a annoncé la tenue d'un deuxième GT aérien au cours de l'année 2013 et s'est 
étonné de l'emploi du terme « mépris », repris dans plusieurs dans plusieurs déclarations liminaires, 
eu égard « aux efforts qui sont faits envers la population aérienne dans ces temps de restriction » 
(selon les termes de l’administration). Il a également rappelé qu'une réflexion sur le statut d'emploi 
allait être engagée mais qu'il ne fallait pas oublier que le sujet était délicat compte tenu du fait 
que toute modification statutaire devait être soumise à la direction générale de la fonction 
publique et au Conseil d' Etat. 

Les représentants du personnel et ceux de l’administration ont eu de longs échanges sur le climat 
de défiance, le mépris et « l’impression de malhonnêteté » ressentis par les agents sur le terrain.  
Pour exemple : la note DG B2 n° 13000124 du 25 janvier 2013 qui menace les agents qui ne 
satisferaient pas aux évaluations du niveau d'anglais. La sous-directrice B a confirmé qu’une 
vérification des niveaux d'anglais, mise en œuvre dans les autres administrations, serait engagée.  

Pour sa part, le chef du bureau B2, M. MEUNIER, a déclaré qu'il existait pour les agents en situation 
d'échec en anglais la possibilité de s'inscrire à un autre stage « d'anglais aéronautique ». 
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Pour mémoire, il y a eu dans un passé proche des stages de remise à niveau d'Anglais général 
sous l'égide de l'ENBD. 

POINT 1 : FORMAT DES BSA (brigade de surveillance aérienne) 

Suite au choix de l’administration de se doter d'un nouvel avion (BEECH KA 350), le concept 
d'emploi et l'organisation ont été adoptés en CAM (conseil aéromaritime) à titre expérimental. Il 
faut donc attendre la fin de l'évaluation technique de l'avion pour que tout cela soit entériné. 

� Les organisations syndicales ont exprimé leur scepticisme concernant les 500 heures de vol 
prévues par agent et par an. 

Elles ont aussi rappelé que ces mesures devaient être soumises au CHSCT.  

L’USD-FO a fait remarquer qu'aucun institut médical ou bien encore le BEAD-air n'avait été 
contacté au sujet de la fatigue et de ses conséquences sur l'organisme. 

La cible du pourcentage d'heures de vol de nuit (nuit aéronautique) passe de 30 % à 20 % sans 
véritable raison et de façon parfaitement arbitraire. 

Après une question de l’USD-FO concernant le rattachement des PN restant à Mérignac, le sous-
directeur A a déclaré que le rattachement des PN (Personnels navigants) de Mérignac à la CIAD 
(Cellule Instruction Avions des Douanes) faisait l'objet d'une expérimentation. 

 

POINT 2 : STRUCTURES DE COMMANDEMENT DES BSA 

La sous-direction A a confirmé que, à terme, toutes les unités auraient à leur tête un cadre « A » 
qui sera nommé par délégation après enquête ou recruté à l'extérieur. Il n'est pas prévu qu'il y ait 
des promotions sur place systématiquement mais cette possibilité n’est pas totalement exclue.  

Cependant, il faut respecter la règle d'une seule délégation par agent ; ce qui donne la priorité 
aux CP issus du concours (en règle générale, ces agents sont jeunes et loin sur les listes 
d'aptitudes). 

Pendant la période de transition, l'administration est en attente de propositions mais l'idée reste 
de développer la promotion interne. 

Selon l’administration, le rôle des OAI (Officiers Aériens Interrégionaux) n'est pas remis en cause 
mais il faut encore affiner le pyramidage entre «  A » au COD (Centre Opérationnel des Douanes) 
et « A » en unité. L’administration attend des propositions sur ce point. 

Les indemnités des CU (chefs d’unité) de catégorie « A » doivent être précisées. 

Compte tenu de tous ces paramètres incertains et du retard dans l’arrivée des KA 350, on peut se 
demander s’il est  si urgent de nommer des catégories « A » en tant que CU ? 
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La sous-direction B a indiqué que ce sujet faisait l'objet « d'un processus de réflexion » dans le but 
de renforcer la hiérarchie des BSA en fonction des nouvelles responsabilités liées à l'arrivée du 
nouvel avion. 

Il n'est pas prévu que les « A » chefs d'unité soient pris parmi la population des OAI. 

POINT  3 : POINT STATUTAIRE 

Le bureau A1 (Mme LE GALL) a présenté un « POWER POINT » sur la pertinence du statut actuel et 
le calendrier suivant : 

GT du 15 février 2013 : constat de la situation actuelle. 

Au cours du 2nd semestre : échanges et réunions entre les OS et la DG. 

GT conclusif : 1er trimestre 2014 ; présentation d'un avant projet 

La direction générale pense qu'il vaut mieux tout refaire que « saupoudrer ». Cela devrait 
permettre, sous le prétexte de l'arrivée des nouveaux avions, de faire accepter plus facilement un 
nouveau statut qui deviendrait un « statut particulier ». 

Durant sa présentation, le bureau A1 a exposé les différentes pistes possibles de réflexion qui 
seront donc « défrichées » entre les OS et la DG. 

Pour autant et en guise de conclusion provisoire, aucun débat constructif n'a réellement été 
ouvert. Les décisions paraissent déjà prises et lorsque la DG était à bout d'arguments, elle répétait 
systématiquement que les « mesures prises l’étaient à titre expérimental ».  

Ceci révèle une grande précipitation et un manque d'analyse certain ! 

L’USD-FO continuera a suivre de près ce dossier important et fera valoir autant que possible son 
analyse dans l’intérêt de tous les personnels concernés. 

_____________________ 

N’HESITEZ PAS A CONTACTER VOS REPRESENTANTS ! 

____________________ 
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COTISATIONS 2013 

Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation à défendre spécifiquement 
les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. 

Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 
2013. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de 
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2013. Je rappelle que les adhérents 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée. 

EXEMPLE  : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’I MPOT A 61 € 
 
Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

 Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO  

- Inspecteurs-élèves  Gratuit  Après crédit 
d’impôt 

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195 € 65€ 

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102 € 34€ 
- IR 1 du 1er au 3e échelon 
- IP 1 du 1er au 3e échelon 
- DSD 2 des 3e et 4e échelons 

204 € 68€ 

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 € 38€ 
- DSD 2 des 5e et 6e échelons 
- CSC 2F  
- CSC 1F 

213 € 71€ 

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€ 
- DSD 1 tous échelons 
- CSC2 
- CSC1 

225 € 75€ 

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 
 147 € 49€ 

- DPSD 
- Administrateur des douanes 
- Administrateur civil 

231 € 77€ 

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 
- IP2 des 1er et 2e échelons  168 € 56€ 

- Administrateur supérieur des 
douanes 
- Administrateur civil HC 

243 € 81€ 

- IR3 du 1er au 3e échelon 
- IP2 des 3e et 4e échelons 183 € 61€ 

-Administrateur général des 
douanes 249 € 83€ 

- IR2 du 1er au 3e échelon 
- IP2 du 5er au 7e échelon 
 

195 € 65€ - Retraité 63 €  21€ 

BULLETIN D’ADHESION 

Rayer la ou les mentions inutiles : 
« nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation » 

Tableau à servir impérativement en cas de : 
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale 

A RETOURNER A : SNCD-FO – 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS  

NOM                                                                                                                                             Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                    mel 

Coordonnées personnelles (facultatif)  


