
 
DÉFENDRE LES DOUANIERS DE 

LA GARDE-CÔTES DES DOUANES 
 

Choisir l’USD-FO c’est choisir un  
syndicalisme apolitique et de proximité. 

Choisir l’USD-FO c’est la garantie de votre liberté pour 
revendiquer, négocier et construire ! 

Quelques revendications prioritaires de l’USD-FO 
Construire une direction efficiente et attractive : avec la mise en place de moyens humains, 
matériels et financiers en cohérence avec les ambitions opérationnelles de l’aéromaritime 
douanier. 

Cela implique :  
 

 l’augmentation des effectifs à l’état-major, en SGCD et dans les unités afin de palier à la 
surcharge de travail dont pâtissent les agents en poste ; 

 la généralisation des secrétariats dans les unités garde-côtes ;  
 la mise en place de parcours de carrière lisibles pour les agents qui font le choix de la 

garde-côtes ; 
 la rénovation de la politique de formation professionnelle en cohérence avec les impératifs 

opérationnels et personnels des agents ; 
 la mise en place d’un équilibre entre reconnaissance du mérite et de l’ancienneté ; 
 la mise en œuvre d’une véritable politique de transparence dans le processus des 

promotions et des mutations ; 
 la défense du statut de fonctionnaire des douanes ; 
 l’évolution du statut d’emploi du personnel navigant ; 
 l’attribution de l’indemnité du risque professionnel aérien aux agents repris sur la liste 

des personnels navigants douaniers, indépendamment du volume d’heures de vol réalisées ; 
 la valorisation du métier de pilote, notamment par l’intégration des agents de la spécialité 

dans le corps des inspecteurs des douanes ; 
 la possibilité pour les personnels navigants techniques exerçant des fonctions 

d’encadrement d’intégrer le corps des inspecteurs des douanes ; 
 
 

 la mise en place d’une politique optimisée de la maintenance maritime et aérienne afin de 
garantir aux unités une disponibilité opérationnelle forte (constitution de stocks de pièces 
de rechange interchangeables entre unités) ; 

 la délivrance de moyens aériens et maritimes correspondants aux missions et 
spécificités douanières ; 

 l’homogénéisation des effets d’habillement, EPI et matériels utilisés par les agents dans le 
cadre de leurs fonctions et répondant à leurs attentes ; 

 la rénovation du parc immobilier de la DNGCD afin de garantir à chaque agent des 
conditions de travail idéales ; 
 
 

 la définition claire et la communication aux agents de la stratégie à court, moyen et long 
terme de la DNGCD ; 

 la définition claire des missions de la DNGCD dans un contexte géopolitique incertain 
(multiplication des missions SAR ; multiplication des déploiements FRONTEX dans des 
délais extrêmement contraints) ; 

 la réouverture d’une unité garde-côtes maritime à la frontière italienne pour répondre à 
l’enjeu et à la pression migratoires en Méditerranée. 

 
 
 



 
 

LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR VOUS ÉCOUTER ET VOUS DÉFENDRE 
 

Claire DENIS – Etat-major Le Havre 

Stéphane REINHARDT – BSAT Margny-lès-Compiègne 

Thierry SAUR – PGC Toulon-la-Seyne 

Carole DEVAUX – BSAM Lann-Bihoué 

Michel DELSOL – BGC Nice 

Stéphane COLLOT – DAF Le Havre 

Didier LE QUERLER – BSAM Lann-Bihoué 

Pascal REZZOUK – BGC Marseille 

Guy-Éric IMBERT – BSAT Margny-lès-Compiègne 

James VIGITELLO – DPE Le Havre 

Johan COSTA – BSAM Le Lamentin 

Thierry BOILEAU – DPE Le Havre 

Éric BARENDES – SGCD MED Marseille 

Sylvain CHEVRIER – BSAM Le Havre 

Gwenaël DAIME – BSAT Margny-lès-Compiègne 

Johnny GARDIE – DPE, Le Havre 

 
 
 

L’ACTION POUR VOUS, POUR L’INTERÊT COMMUN ! 

 


