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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MAÎTRES DE CHIENS 
13 MAI 2011 

 

L'ESSENTIEL DE CE GT 

Les interventions de l'Union syndicale FO (USD – SND/et SNCD-FO) ont permis 
de défendre au mieux les intérêts de tous les EMCA travaillant sur l'ensemble 
du territoire. 

Les avancées obtenues sont : 

• Revalorisation de l'indemnité d’entretien du chien. 
• Prise en charge de frais vétérinaires après la réforme du chien âgé de 8 
ans ou plus mais demande de la parité syndicale d'abaisser l'âge à 5 
ans. 

• Un cadrage précis avec un réel contenu de la fonction de référent 
régional. 

• Un cadrage du groupe d'experts national permettant d'apporter une 
légitimité sincère à leurs études. 

• Le maintien des EMCA explo. par rapport au développement d'ICS. 
• La garantie pour tout agent qui postule à une fonction d'EMCA explo ou 
tabac d'une prise en compte de sa candidature par rapport à sa 
motivation quel/que soit son lieu géographique d'affectation. Et non pas 
basé, sur le seul aspect géographique de la candidature. 

Un groupe de travail sur les maîtres de chiens s’est tenu à la direction générale le 13 mai 
dernier, sous la présidence de Mme Mylène ORANGE-LOUBOUTIN sous-directrice, chef de la 
sous-direction A, assistée de MM. Luc COPER, directeur régional, Christian LEBLANC directeur 
régional, chef du bureau A3, Lionel FEND, son adjoint et des collaborateurs des services 
concernés de la DG. 

L’USD-FO était représentée par : Philippe MICHEL, Michel DENJEAN (SND-FO) ainsi que par 
Patrice DECANTER et François CORDENIER (SNCD-FO).  

Ordre du jour de ce GT 

- 1° Présentation par M. Luc COPER de son rapport sur les maîtres de chiens. Etude réalisée 
sur la période 2007 à 2009. 

- 2° Étude thématique des fonctions maîtres de chiens par catégorie : 

Les EMCA Stupéfiants. 
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Les EMCA Tabacs. 

Les EMCA Explos. 

- 3° Le dispositif de formation. 

Madame ORANGE LOUBOUTIN apporte les réponses suivantes à diverses questions posées : 

- Sur la reconnaissance du statut des EMCA S, T et E en spécialistes : 

Si une justification précise existe à l'utilisation du terme "spécialiste" Mme ORANGE 
LOUBOUTIN se déclare prête à une étude en cas de demande écrite pour retenir la 
qualification « spécialiste » mais elle souhaite préalablement vérifier et analyser les 
conséquences de la reconnaissance du terme « spécialité ». 

- Sur la demande de réécriture du BOD de 95 sur les EMCA : elle déclare préférer l'écriture 
d'une note actualisée sur le sujet. 

- Sur les demandes de revalorisation : 

• Les représentants de l’USD-FO ont validé le principe d'une demande de doublement 
de l'indemnité actuelle versée pour nourrir le chien. Philippe MICHEL a fait valoir que 
cette indemnité d’entretien du chien n'a pas été revalorisée depuis de nombreuses 
années malgré le passage à l'euro et l'inflation. 

• Sur le régime indemnitaire : Madame ORANGE LOUBOUTIN renvoie aux accords de 
Montreuil et considère que ce GT n'a pas pour objet cette étude. 

• Sur les frais vétérinaires : elle accepte favorablement la proposition de maintenir la 
prise en charge des frais si un chien est réformé mais selon un critère d'âge de 
l'animal. L'administration propose 8 ans. Les organisations syndicales proposent 
majoritairement 5 ans. Cette prise en charge continue d’être valable en cas d'arrêt 
de la spécialité. 

L’USD-FO (Michel DENJEAN) a également demandé le maintien des remboursements 
pour le chien au profit des agents retraités qui conservent la garde du chien. En 
complément et suite à cette demande de l’Union, l'administration est prête à assurer 
les frais d'incinération lors du décès de l'animal. Il est précisé que ces mesures ne 
pourraient avoir d'effet rétroactif avant le début de l'année 2011. 

- L'examen des fiches de travail de la DGDDI : 

• Les EMCA-Stupéfiants : 

Présentation par M. Luc COPER : le but de son travail était de réaliser un diagnostic le plus 
large possible des facteurs et problématiques qui nuisent aux résultats. 

Selon lui, il est nécessaire d'améliorer les points suivants : 
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• La maîtrise de la spécificité EMCAS par la chaîne hiérarchique. 
• Le recrutement et la formation 
• La doctrine d'emploi et la gestion 
• La complémentarité avec les piétons 
• Le pilotage et le suivi ou le soutien à la spécialité. 

L'étude a porté sur 12 directions mais également l'ENBD la Rochelle. 

Les constats sont les suivants : 

• Pas d'unité de lecture du travail des EMCAS. 
• Les résultats sur 3 ans : seulement 3 directions obtiennent des résultats en quantité et 7 
en valeur. 

• 21 directions ont des résultats assez faibles. 
• De 60 à 70 % des EMCAS possèdent une marge de progression. 

Les insuffisances constatées : 

• Méconnaissance par le service ou les collègues de la fonction EMCAS. 
• Doctrine d'emploi non adaptée. 
• Pratique sur le terrain qui restreint la complémentarité (Piétons ou EMCAS). 
• Traitement insuffisant des difficultés rencontrées. 
• Évolution de nouveaux modes opératoires, cas des contrôles dynamiques par 
exemple. 

• Élément surprenant, les EMCA ne sont pas assez conviés aux réunions qui concernent 
leur activité. 

Les bonnes pratiques : 

• Dispositifs d'entraînement avec des contrôles dynamiques. 
• Pratique volontariste des EMCAS d'entraînements collectifs. 
• Sensibilisation des piétons. 
• Plans de coordination. 
• Réunions dédiées aux EMCAS. 

Les objectifs dégagés : 

Mieux soutenir et donner plus de stabilité et de cohérence, par un plan d'action : 

• La formation et le suivi qui nécessitent d'établir un cahier des charges qui prenne en 
compte la réalité du terrain. Cela permettra d'avoir un cadrage de ce qui est 
enseigné à l'ENBD. 

• Réécriture et dématérialisation du dossier du chien. 

• Création du référent Régional ou Interrégional en fonction des situations 
géographiques. Ce référent pourra être officiellement désigné parmi les EMCAS ou 
parmi un agent non EMCAS mais qui possède une sensibilité particulière à cette 
spécialité. Le référent doit posséder des qualités humaines et des connaissances 
solides en travail du chien. 



 
  UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

                FORCE OUVRIÈRE 
 

 

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 

• Le référent effectue un suivi de constat de l'expertise pour résoudre les 
problématiques qui ne viennent pas uniquement et exclusivement du maître chien 
car les raisons de l'échec sont en général multiples. 

• Création d'une équipe nationale dit “groupe d'experts national” dont le secrétariat 
général sera assuré par la DG. Il comprendra à sa tête un cadre supérieur, chef 
divisionnaire expérimenté, un CSDS particulièrement sensible à la fonction EMCAS, des 
référents régionaux et des formateurs de l'ENBD. 

Suite aux objectifs repris ci-dessus, l’USD-FO (Patrice DECANTER) demande que soit fourni aux 
référents désignés : 

1° Le module de l'ENBD. 

2° Une trousse à outils qui leur permettra de mieux expertiser les éventuelles difficultés 
de fonctionnement d'une équipe EMCAS. 

3° Que le cadre supérieur à la tête du groupe d'experts soit au moins du grade de 
DSD2 pour donner plus de légitimité aux conclusions du groupe. 

Ces 3 demandes reçoivent un avis favorable de Mme ORANGE LOUBOUTIN qui s'engage à 
fournir le module et à faire rédiger une fiche du référent EMCAS, Il est précisé que les fiches 
seront adaptées en fonction de chaque type d'équipe (stupéfiant, tabac ou explosif). 

L’USD-FO (Patrice DECANTER) demande que cette fiche soit assez précise pour éviter la 
tentation de certaines directions de transformer le référent en coordinateur des EMCA. 

Suite à cette intervention, l'administration a répondu que le référent n'aurait pas cette 
fonction mais bien celle d'être un agent capable d'expertise dans ce domaine mais sans 
aucun lien hiérarchique avec les EMCA. 

Les échantillons en produits stupéfiants : il a été demandé lors de ce GT une réactualisation 
des échantillons stupéfiants pour l'entraînement des équipes cynophiles. Il serait nécessaire 
que les dotations actuelles soient effectivement données aux EMCAS mais que ces dotations 
soient abondées de nouveaux produits dont les trafics se développent. 

• L'étude des fiches EMCA Tabac et EMCA explosif : 

Le chef du bureau A3 a présenté les fiches relatives aux fonctions EMCA Tabac et EMCA 
Explosif. 

Il ressort que l'administration souhaite prolonger l'expérimentation ouverte depuis 2008 pour 
les EMCAT.  

Il y aura donc de nouvelles implantations sur les sites suivants : Marseille, Le Havre, Caen-
Ouistreham et Roscoff. Les sites de Calais et Cherbourg seront maintenus. 
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La répartition de ces postes démontre une volonté très nette d'implanter ces équipes dans 
les enceintes portuaires qui sont mieux adaptées pour le travail des chiens en ce milieu 
“clos”. 

Pour les EMCAE, la DG se désengage des sites aéroportuaires où la mission sûreté n'est plus 
prise en charge par la douane. De fait, des équipes (évaluation de la DG au nombre de 15) 
seront restructurées et les agents impactés seront bénéficiaires des mesures 
d’accompagnement des restructurations. 

La concentration actuelle des EMCAE se fait sur le Transmanche. 

L’USD-FO (Patrice DECANTE) a demandé que dans le cadre du développement d'ICS 
(Import Control System), soit étudiée la possibilité de développer cette spécialité sur les 
grands ports.  

Le chef du bureau A3 a répondu que les équipes actuellement en poste au Havre et à 
Marseille seraient maintenues dans ce cadre mais qu'une généralisation n'était pas possible. 
Le développement se fait donc par rapport au volume de l'activité portuaire et après 
expertise des nécessités réelles. 

Le fournisseur des valises d'entraînement ayant cessé son activité, l'administration est en 
recherche d'un nouveau prestataire qui pourrait satisfaire à la commande. 

Il a été proposé de développer des équipes dites “cash-dogs” à l'instar de ce qui est 
pratiqué par les autorités britanniques. Madame ORANGE LOUBOUTIN a rejeté cette 
proposition et a déclaré ne pas être convaincue par cette expérimentation anglaise. 

En fin de séance, la CFDT a proposé une enquête nationale par résidence pour le 
recrutement des EMCA tabac et explosif. Cette organisation s'est même dite prête à pouvoir 
donner des noms d'agents pour ce recrutement !!! L'administration, s'est montrée plutôt 
conciliante avec cette proposition ce qui a amené l'USD-FO (SND et SNCD) à intervenir seule 
pour rappeler le principe d'égalité de l'enquête nationale et le recrutement basé sur la 
motivation réelle des candidats et non fondé sur le seul critère géographique des postes et 
postulants. 

En réponse à nos observations, Madame ORANGE-LOUBOUTIN a précisé que le recrutement 
restait national et ouvert à tous les agents mais que l'enquête serait faite par résidence pour 
permettre aux agents de postuler sur une résidence unique. 

 
______________________________ 


