
DÉFENDRE LES DOUANIERS,
LEURS MÉTIERS ET LEURS

MISSIONS

C’est dans un contexte toujours plus difficile pour les douaniers entre la perte
massive de pouvoir d’achat, le malaise créé par les lignes directrices de gestion,
les fermetures de services, les transferts de missions et maintenant la remise en
cause  des  fondements  de  nos  contrôles,  que  nous  irons  « aux  urnes
électroniques » du 1er au 8 décembre.

De l’agent de constatation au cadre supérieur, nous voyons tous notre
vie professionnelle se dégrader et notre profession se déliter. La douane
est un « petit » écosystème dans lequel toutes les mesures ont un impact
fort sur l’ensemble des agents, que ce soit les fermetures de services ou
les pertes de missions.

Les lignes directrices de gestion ont créé un malaise, par leur manque
de transparence sur les motivations des décisions.
Nous avons obtenu la fin des candidatures obligatoires sur tous postes
pour obtenir une promotion.

La  crise  sanitaire  a  nécessité  de  s’adapter  en  urgence  au  télétravail,
mode d’organisation qui semblait inenvisageable avant la COVID.

Tous  les  métiers  des  douaniers  connaissent  chacun  leur  tour  des
mutations profondes au gré des volontés politiques.

Tout  au  long  du  précédent  mandat,  nous  nous  sommes  attachés  à
défendre vos intérêts, qu’ils soient collectifs ou individuels, face à ces
mutations et réformes imposées.
Nous avons obtenu le maintien de la direction régionale a Clermont-
Ferrand et son renforcement par un service à compétence nationale.

Un scrutin 
nouveau et décisif

Sous couvert de «simplification», la 
loi de «  transformation de la 
fonction publique  » a instauré la 
fusion des instances 
représentatives du personnel. Cette 
nouvelle architecture se traduit au 
final par la diminution globale du 
nombre des élus qui seront amenés 
à défendre vos dossiers.

Le Comité Social d'Administration 
de Réseau se substitue au Comité 
Technique de Réseau et au Comité 
Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail de la DGDDI. Il sera 
compétent pour les questions 
importantes de gestion collective au 
niveau de toute la douane  comme 
le fonctionnement et l'organisation 
des services, la protection de la 
santé, l'hygiène et la sécurité des 
agents ou les lignes directrices de 
gestion (LDG) en matière de 
mutation, de mobilité, de promotion 
interne et d'avancement de grade 
des agents.

De plus, c'est cette élection qui 
détermine la représentativité des 
organisations syndicales en faveur 
desquelles vous allez vous 
prononcer  : désormais ne sont 
admises à conclure des accords 
avec l’administration que celles qui 
auront au moins un élu au CSA au 
sein duquel seront ouvertes les 
négociations.

Par votre vote, vous allez donc 
désigner, pour les quatre 
prochaines années, les 
interlocuteurs de l’administration 
qui seront porteurs de vos 
revendications.



C'est  pour  cela  qu’il  faut  envoyer  un  signal  fort  aux  élections
professionnelles et voter pour les représentants de l'USD-FO, organisation
qui reflète le mieux les femmes et les hommes qui composent la DI AuRA et
sont les mieux à même de vous défendre.

Revendications prioritaires de l’USD-FO 
pour la prochaine mandature

Stopper les suppressions massives d’emplois réalisées, ces dernières années, dans
une  perspective  exclusivement  budgétaire  et  comptable  et  qui  ont  eu  pour  effet  une
dégradation sans précédent des conditions de travail des personnels et du service
rendu aux usagers.

Lutter contre les transferts de nos missions vers d’autres administrations que
ce  soit  au  grand  jour  (transferts  des  missions  fiscales)  ou  de  manière  plus  insidieuse
(surveillance) par le grignotage de nos pouvoirs (art. 60 CD) ou des procédures alourdies.

Améliorer les parcours professionnels en exigeant,  pour les  trois  catégories,  une
véritable transparence dans le  processus de promotion,  loin des actuelles LDG, afin de
trouver un équilibre entre reconnaissance du mérite et ancienneté qui, actuellement, est
rompu. tout en assurant aux douaniers un traitement à parité avec nos collègues de la
DGFiP.

LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR ÊTRE A VOTRE ÉCOUTE ET
VOUS DÉFENDRE :

Gilles Duranton – BSI Bourg en Bresse

Jean-Christophe Aubert –  POC Clermont-Ferrand 

Magali Viel – BSI Chambéry

Renaud Barbet – DI  Lyon

Françoise Mehel – BSI Clermont-Ferrand 

Bruno Torregrossa -  POC Clermont Ferrand

Jean Pelladeau – Bureau Saint Saint-Exupéry

Jean-Christophe Meyran – Bureau Lyon ville 

Christophe Bousquet – BSI Modane fer

Natalia Augusto – SRA Lyon

Cédric Gressier – BSI Chambéry

Anne  Alenda – BSI Romans

Aline Kervadec- BSE Saint Exupéry

Stéphane Duffour – BSI Lyon

Didier CROS – BSI Annecy

Claire Elluard – CRPC Lyon

Lionel Zanoni –Bureau Saint Julien en Genevois

Laurent Gotte – SRA Lyon

Emmanuelle Rochon Dumolard – Bureau Saint-
Exupéry

Christine Bellot-Anthony – Division de Clermont-Ferrand

ENSEMBLE POUR CONVAINCRE …
… UNIS POUR GAGNER !


