
SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES DOUANES CGT
Sections de Bayonne – Bordeaux – Midi-Pyrénées / DNSCE

CTSD du 08 Décembre 2016
EN TOUTE ILLEGALITÉ !

Ordre du jour de cette réunion : Approbation des PV de la séance des 26/05/16 et 12/07/16, 
fermeture de la RR de Toulouse, création de la recette interrégionale de Bordeaux, relogement du 
centre de viticulture de Blaye, relogement de la brigade de Millau, modification du régime horaire 
de la BSI d’Oloron, questions diverses dont point d'information sur la démarche de prévention des 
RPS au sein du CSRH, SRE de Bordeaux, brigade d’Arcachon, bureau d’Agen

PRÉSENTS

Représentants de l’administration :
MM. L’HERMITTE, AUDOYNAUD, DECRESSAC, VENOT
MM. LE BORGNE, LUCK, HAUG, CARIOU
Mmes GARRIGOU (secrétariat) ,MAGGIONI, HAUG 
 
Représentants des personnels
USD/FO : MM. SOULIGNAC – LEONNEC – VALLE ; Mmes CANEZIN – SABATHE
CFDT : Mmes AUVRAY et GOGUET ; M. LACASTE
SOLIDAIRES : Mmes ALLARD et YOT ; MM. GERON et LAFITTEAU
UNSA : MM. NAEGELLEN et DETRIEUX
CGT : Mmes RAGARU et HULLIN ;  MM. LARROUDE et LAURENT
Secrétaire-adjoint : Mme HULLIN (CGT)

Dans notre déclaration préalable (lire ici), nous sommes revenus sur les dégâts occasionnés par les po-
litiques publiques d'austérité menées depuis 5 ans en douane comme dans les autres secteurs de la 
fonction publiques jugés non prioritaires.

Ces politiques, toujours conduites au mépris des instances dites de dialogue social, ont remis en cause
le principe républicain d'égalité : égalité d'accès au service public sur tout le territoire national avec la 
disparition de quantités de bureaux, brigades ou recettes, égalité d'accès à l'emploi public par le biais 
de suppressions importantes d'effectifs et du recours accru à des contractuels (à l'indice 244 au CSRH)
voire à des recrutements sans concours sur simple entretien comme au SNDFR de Metz.

La conséquence risque de se faire sentir dans les urnes en mai prochain: le sentiment d'abandon des 
populations qui n'ont plus accès au service public ou celui de déclassement ou de précarisation des 
plus jeunes risquant de favoriser l'individualisme forcené et les partis les plus réactionnaires.

Nous en appelons une dernière fois le Président du CTSD à la raison, nous lui demandons de se ral-
lier au principe dit des « baïonnettes intelligentes » qui veut qu'une autorité soit fondée à refuser 
d'obéir à un ordre illégal, ce principe trouvant à s'appliquer lors de cette séance avec deux points 
mis prématurément à l'ordre du jour du comité technique : la fermeture de la RR de Toulouse et la 
création de la Recette Interrégional de Bordeaux.
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Manifestement, le Président ne connaît pas ce principe. Pour paraphraser Audiard, il a la loyauté dans
le sang ; si les Chinois débarquaient, il se ferait mandarin… Ainsi pas question de toucher à l'ordre du 
jour !

Avant de de l’aborder, nous mettons au vote du CTSD une motion nationale, intersyndicale et interfé-
dérale, dénonçant les défaillances des Directions Générales concernant la prise en compte du risque 
amiante et le suivi des agents exposés au cours de leur carrière. Elle est adoptée à l’unanimité.

Les OS reviennent sur les personnels exposés et notamment sur les agents amenés à visiter les navires.

Au cours des débats, la CGT demande que la mission « contrôle des visas » assurée depuis la ferme-
ture de la brigade du Verdon par la BSE de Bordeaux-Bassens fasse l’objet d’un examen en CTSD car 
elle implique des conséquences en termes d’organisation et de fonctionnement du service.

Point 1 – Approbation des procès-verbaux des 26 mai 2016 et 12 juillet 2016

Les deux PV sont approuvés.

Point 2 – Fermeture de la Recette Régionale de Toulouse

Les agents de la RR  estiment qu’une cellule conservée sur place est nécessaire, notamment du fait du
centre d’expertise de Blagnac, et qu’un projet alternatif pourrait être discuté. Selon le président, 
100% des agents qui le souhaitent peuvent être réintégrés sur la résidence administrative de Toulouse
mais en aucun cas leur proposition ne peut être retenue. Retenue, peut-être pas entièrement ou pas 
du tout in fine, mais étudiée et discutée ?

Ainsi, nous pouvons une fois de plus constater que les décisions sont prises avant tout débat. Comme 
par habitude, le président foule aux pieds la procédure consultative qui n’est pas aboutie devant le 
CHSCT – demande d’expertise agréée en cours – et ne souhaite pas, manifestement, laisser à celui qui
aura autorité au 1er janvier 2017 sur la direction de Midi-Pyrénées conduire ce projet.  À croire que les
suppressions de poste à la hussarde ont une icidence directe sur les « primes de Noël » des direc-
teurs… Ça nous renvoie à la « prime aux recteurs » qui avait fait couler (pas assez) d’encre il y a 
quelques années.

N’hésitant pas à enfiler quelques inepties, un directeur interprète avec un défaut de maitrise totale 
une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de Cassation – inapplicable au secteur public – sur 
le caractère prétendument non-suspensif du recours à l’expertise qui n’interdirait pas, selon lui, de 
présenter pour avis en comité technique cette fermeture de service. Les élus CGT rappellent qu’ils 
sont dans leur bon droit de ne pas rendre sur-le-champ leur avis dans la mesure où ils ne disposent 
pas des éléments factuels et en termes de garanties, nécessaires à leur information qui ne leur sont 
même pas donnés en séance. Nous ne nous trouvons pas dans le cas d’un refus de prendre part au 
vote que l’administration – faute de s’interroger sur la qualité des documents qu’elle soumet aux dé-
bats – préfère assimiler à une abstention. Cela fait peine de voir le président réciter comme un man-
tra ce parti-pris sans aucune valeur normative. 

Car ce n'est pas uniquement pour des questions de procédure qu'il est prématuré de solliciter l'avis 
du comité technique sur le projet de fermeture de la recette régionale de Toulouse. Comment 
émettre un avis alors que nous ne savons rien du niveau des effectifs qui vont accompagner la charge 
de travail transférée à la future Recette Interrégionale de Montpellier ? Comment nous prononcer 
alors que nous ignorons les moyens dont disposera ce service pour traiter l'activité transférée? Cette 
question intéresse, au-delà du seul CHSCT 31, le CHSCT 34 qui récupèrera la charge de travail. Cette 
question est cruciale car les dysfonctionnements des applications (CIEL, INTERCOM, INFOCOM, SE-
MAPHORE) censées apporter des gains de productivités sont nombreux : CIEL = 829 demandes d'assis-
tance en 2016 (pas mal pour un début !), INTERCOM = 193 DA, INFOCOM = 388 DA, SEMAPHORE = 821 DA.

Les élus demandent une suspension de séance que le président accepte.
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Cette suspension permet à l’intersyndicale de se positionner unanimement sur le vote de deux délibé-
rations, l’une afin d’obtenir tous les éléments sur le projet de fermeture de la RR avant son vote en 
CTSD dont l’avis du CHSCT31, l’autre sur le point suivant à l’ordre du jour concernant la création de la 
RI de Bordeaux

A la reprise de séance, les élus demandent au président de bien vouloir surseoir à la fermeture de la RR 
de Toulouse conformément aux éléments de droit pointés par les représentants des personnels. Refus 
du président. La délibération suivante portée par les représentants des personnels est mise au vote :

Les représentants du personnel élus au comité technique de Bordeaux indiquent que le projet de fer-
meture de la recette régionale de Midi-Pyrénées est un projet important. Afin de construire leur 
propre avis, ils considèrent qu’ils doivent disposer de l’avis du CHSCT compétent qui, à ce jour, n’a 
pas été rendu, le CHSCT ayant mis en œuvre la procédure prévue à l’article 55 à savoir le recours à 
une expertise externe agréée que vous venez de refuser. Ce refus n’a pas encore été examiné par le 
CHSCT 31 qui prendra le parti soit d’émettre un avis sur la base des éléments fournis, soit d'en dé-
battre en formation conjointe avec le CHSCT 34, soit encore de recourir à la procédure de l’article 
55. A ce jour, la consultation ne peut donc pas être considérée comme aboutie.
Par suite, et dans l'attente de l'avis du CHSCT que nous sollicitons, il ne nous est pas possible, pour 
l’instant, de nous prononcer sur la fermeture de la recette régionale de Toulouse, projet important 
de par son impact sur les personnels et les services.

VOTE : unanimement FAVORABLE (10 voix)

Cela n’arrête pas le président, qui, le petit doigt du « haut fonctionnaire » sur la couture de son petit 
pantalon, présente au vote la fermeture de la RR de Toulouse.

VOTE : Aucun vote en faveur d’un avis FAVORABLE, DEFAVORABLE ou d’ABSTENTION. 

Point 3 : Création de la Recette interrégionale de Bordeaux

La CGT demande au président d’informer le comité du texte légal instituant les recettes interrégio-
nales sur lequel se rattacherait la création de la RI de Bordeaux. A notre connaissance, il n’en existe à 
ce jour aucun. Une réponse simple d’où devrait découler une conduite à tenir tout aussi simple : 
l’ajournement de ce point.

Mais rien n’est simple en douane, où le président se retranche derrière le fait que la D.G, il y a 
quelques jours, a présenté en Comité Technique de Réseau ce projet d’arrêté modifiant le réseau 
comptable douanier.

Oui, justement, si la DG n’en est qu’au stade de la consultation, il est éminemment intéressant, pour 
la solidité juridique de sa « création » que le DI attende un vrai texte réglementaire, dûment publié au
JORF comme l’exige un Etat de droit... Les élus CGT rappellent au président que, même si la DG ose 
tout (nous nous abstiendrons de citer une nouvelle fois Audiard), il n’est pas interdit de désobéir à un 
ordre manifestement illégal. C’est même recommandé (cf. nos « baïonnettes intelligentes » citées 
plus haut). Le président demande une suspension de séance pour appeler la DG.

A son retour, nous demandons la production de l’arrêté. Mais le président ne peut rien produire… 

Il continue à rappeler le CT de l’avant-veille. Nous lui répondons que ce n’est pas la question posée. Il 
affirme avec hauteur que c’est la réponse qu’il nous fait. Le dialogue social n’en sort pas grandi. Et 
une fois de plus nous voici attristés, presque gênés, au spectacle d’un « haut fonctionnaire » piétinant
sur ordre tous les principes pour lesquels il prétend œuvrer. 

Vu qu’il n’est pas possible de donner une existence légale à un poste comptable dont il est désormais 
établi qu’il n’a pas été légalement institué, le débat sur le sujet est prématuré. Pourtant, certains s'y 
engouffrent inutilement. Le DI boit du petit lait et déroule ses arguments habituels pour justifier les 
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pertes d'effectifs (-5) qui accompagneront le transfert de l'activité de la RR de Bayonne au 
01/11/2017 : économies d'échelle et effets de la dématérialisation, blabla, blabla, blablabla.

La CGT propose au vote la délibération suivante indiquant qu’il n’est pas possible à ce jour que les re-
présentants des personnels se prononcent sur la création locale d’un service qui n’a jamais été institué :

Les représentants du personnel élus au comité technique de Bordeaux ont compris à l'occasion de la
présentation du projet que le poste comptable douanier dénommé « recette interrégionale » n’a été
institué par aucun texte légal ou réglementaire régulièrement publié.
Un projet d’arrêté a bien été soumis au comité technique de réseau le 6 décembre courant mais, à 
ce stade, l’avis du comité technique de réseau ne peut être considéré comme rendu. Partant, l’arrê-
té institutif n’a pas été publié au jour de la consultation.
Par suite, il ne nous est pas possible de nous prononcer sur la création locale d’un poste comptable 
dont la typologie n'a jamais été instituée.

VOTE : FAVORABLE : CGT – CFDT – SOLIDAIRES – UNSA
Abstention : USD-FO

Le Directeurs interrégional, jamais dans le doute, sabre au clair et indifférent à la raison, déclame : 
« Approuvez-vous la création de la RI de Bordeaux ? »

VOTE : DEFAVORABLE : USD-FO
Aucun vote en faveur d’un avis FAVORABLE, DEFAVORABLE ou d’ABSTENTION : 
CGT – CFDT – SOLIDAIRES – UNSA

On ne peut que regretter la défection de USD-FO au dernier moment. La CGT n’en mènera pas moins 
ce dossier devant les tribunaux pour obliger l’administration à répondre aux obligations d’un Etat de 
droit. Comme nous alignons à ce jour un certain nombre de succès devant la justice administrative, 
c’est avec une certaine confiance que nous porterons ce dossier tout comme le précédent...

Point 4 : Relogement du centre de viticulture de Blaye

Ce projet va permettre le relogement des agents du centre de viticulture de Blaye dans de meilleures 
conditions au sein de la Maison des services publics de Blaye. En effet, le bâtiment actuel présente de 
nombreux inconvénients liés  à sa vétusté et à une mauvaise situation qui engendre des problèmes 
d'humidité.

Il a reçu l’approbation des agents et du médecin de prévention. Le CHSCT33 a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable sur ce relogement qui devrait intervenir en avril 2017.

Dans ces conditions, les représentants des personnels en Comité Technique ont également émis, à 
l'unanimité, un avis favorable sur le projet.  

Point 5 : Relogement de la brigade de Millau

La brigade de Millau va être relogée au printemps 2017 dans un bâtiment neuf dimensionné pour ac-
cueillir jusqu’à 28 agents.

L'inspecteur santé et sécurité au Travail et le médecin de prévention ont été consultés sur les nou-
veaux locaux. Par ailleurs, le CHSCT31 a émis, à l'unanimité, un avis favorable sur le projet

La brigade sera située à proximité des points de contrôle habituels de l'unité.

Ce projet de relogement est un beau projet, fonctionnel, et devrait permettre aux agents de travailler 
dans de bonnes conditions. Néanmoins, nous rappelons au président qu’il a encore des marges de 
progression sur un tel dossier. En effet, les représentants des personnels auraient dû être informés en
amont afin d’apporter des corrections techniques utiles que seuls les agents sont en mesure de faire 
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connaitre à la « haute hiérarchie ». La réception des locaux doit se faire dans le deuxième semestre 
2017, les élus font des propositions concernant :

 Les chenils (deux chenils, un pour nos chiens et un pour ceux des personnes contrôlées) ;
 Une alerte d’ouverture sous-contrainte pour la sécurité des agents ;

 les capacités d'aération suffisantes dans le hangar technique pour permettre l'évacuation des 
gaz d'échappement des camions ;

 Les plans ne permettant pas de s’assurer de la hauteur du bâtiment pour le passage des ca-
mions, il est nécessaire de contrôler ce point.  

Certes, le coût du loyer sera supérieur à ce qu'il est actuellement (3.300 euros cc contre 2.570 euros 
cc) mais la plus-value en termes de conditions de travail pour les agents est réelle et justifie, de notre 
point de vue, ce surcoût.

Dans ces conditions, les représentants des personnels en comité technique ont émis à l'unanimité un
avis favorable sur le projet.

Point 6 : Modification du régime horaire de la BSI d'Oloron

Une majorité d'agents de la brigade d'Oloron s'est prononcée en faveur d'une modification de leur ré-
gime horaire de travail, qui est actuellement de 36 h, pour le porter à 37h30.

Ce changement se traduira par des vacations qui passeront à 07h30, une heure de nuit supplémen-
taire et, en contrepartie, des jours de congés supplémentaires pour les agents.

Disons-le tout net, nous ne sommes pas à l'aise dans ce genre de débats. Nous militons pour une ré-
duction du temps de travail hebdomadaire afin de porter celui-ci à 32 heures, pour partager le travail 
mais aussi pour tirer les conclusions d’un contexte où les conditions de travail se dégradent fortement
et où les menaces sont récurrentes concernant l'âge légal de départ à la retraite. La pénibilité s’accroit
de même que l’intensification du travail ce qui se traduit dans le nombre en augmentation d’agents 
partant en invalidité ou décédant peu après leur départ en retraite. 

Il conviendrait de mieux cerner les raisons d’un choix conduisant à augmenter la durée hebdomadaire
du travail (revente de jours de CET ? Cela interroge clairement la question du pouvoir d’achat ; jours 
de CA plus faciles à déposer que JNC, RH, récupérations, etc. ? Cela pose la question des effectifs suffi-
sants et de l’exercice de l’autorité dans les unités).

Bref, pour nous l’augmentation de la durée hebdomadaire du travail est une mauvaise réponse appor-
tée à de vraies questions. 

Aussi nous sommes-nous abstenus de même que la CFDT et l’UNSA, Solidaires et l’USD-FO se pronon-
çant favorablement.

Point 7 : Questions diverses

POINT D'INFORMATION SUR LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RPS AU SEIN DU CSRH     :    

C'est à 17 heures passées que ce point a été abordé; nous l'avons dit au directeur ce n'est pas sérieux 
pour un sujet aussi important. La faute en revient à la direction qui a choisi de faire figurer à l'ordre du
jour de ce CT des points qui légalement n’auraient pas dû y être.

De façon générale, il est contraire à la conduite d’un dialogue social de qualité de faire durer des 
réunions institutionnelles au-delà de 17h30 pour des raisons liées à la qualité des débats, à l'attention
des intervenants, aux contingences familiales ou à l'éloignement du domicile.

Des présidents l'ont compris comme celui du CHSCT33. 
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Mais pas le président du CTSD de Bordeaux ! Pour celui-ci – c'est comme pour le respect droit – ce 
genre de considérations ne pèse pas lourd face à l'urgence de dérouler le PSD.

Comment dans ce cas examiner sérieusement les mesures du plan d’actions?

Le Président revient sur les mesures annoncées lors du GT national : plan d’action élaboré au niveau 
de la DI, étude comparative dite benchmarking entre les CSRH du Ministère, audit externe et actions 
sur les effectifs par le recrutement de contractuels.

Toutes ces actions échappent au regard des représentants du personnels à qui on ne donne même 
pas les moyens d’examiner sérieusement le plan d’actions.

L’expertise agréée votée à l’unanimité en CHSCT33 a été refusée par le chef de service et nous 
n’avons aucune information sur le cahier des charges de l’audit externe qui va être diligenté sur toute 
la sphère RH de la douane.

L’expertise agréée aurait été l’occasion de faire coïncider les deux démarches, de bénéficier d’un ex-
pert agréé par le Ministère du Travail mais sur ce dossier comme sur tant d’autres la DI a écarté la 
proposition des OS au détriment de l’intérêt des personnels.

Au niveau de l’étude comparative, une première réunion a eu lieu et un questionnaire élaboré par les 
IRA de Metz sera envoyé aux chefs de département.

La CGT revient sur le non-abondement en effectifs de référence suite à la conférence de gestion du 15
novembre y compris pour la formation interne qui consomme une ressource importante au sein du 
service. Pour nous, régler les difficultés organisationnelles et techniques ne suffira pas tant la souf-
france est grande chez les gestionnaires ou au pôle spécialisé.

Le chef de service décortique une nouvelle fois les mesures prises en terme d’effectifs: passage de 87 
à 95 agents de l’effectif de référence (mais ça c’était avant les annotations au registre santé et sécuri-
té), maintien des agents Paris-Spécial au nombre de 9 et cadre d’emplois des contractuels aujourd’hui
au nombre de 12 si notre décompte est exact employés au centre de stockage (5), comme gestion-
naires (5) et prochainement sur des emplois spécialisés via la BIEP (archiviste-documentaliste et ges-
tionnaire de banque de données).    

L’effectif réel du service est actuellement de 117 ce qui jusqu’à preuve du contraire devrait être au 
moins l’effectif de référence du service, au moins car même à ce niveau des difficultés sérieuses per-
sistent.

Le chef de service justifie le recours aux contractuels qu’il qualifie de vacataires par un besoin ponc-
tuel et le passage du mode projet au mode production, par le nombre important de documents 
(100.000 documents/an) qu’il faut intégrer dans les dossiers individuels des agents, par le classement 
des pièces qui arrivent sur le portail RH, la nécessité d’harmoniser les documents avant de passer à la 
dématérialisation et par le nettoyage des dossiers qu’il convient d’opérer.

Pour la CGT, cet argumentaire ne s’applique pas aux contractuels recrutés en tant que gestionnaires 
qui sont employés sur un besoin permanent en service public et qui à ce titre relèvent du statut géné-
ral. Quant à la gestion des 100.000 documents annuels produits, il s’agit d’une charge structurelle et 
non conjoncturelle.

Un geste fort à l’issue de la conférence de gestion aurait été de porter l’effectif de référence du CSRH 
à 110 agents c’est à dire de convertir les emplois Paris-Spécial et de contractuels employés sur des 
fonctions de gestionnaires en postes de fonctionnaires.

Au lieu de cela, la DG a choisi le statu quo et d’encourager la précarisation des personnels.

De son côté, la CGT continuera à étudier et à mettre en œuvre avec les agents les mobilisations qui 
s’imposent pour obtenir satisfaction et, elle ne se l’interdit pas, le recours au juge administratif s’il le 
faut.
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AUTRES SUJETS ABORDÉS À INITIATIVE DE LA CGT     :  

Brigade d’Arcachon :

Les gendarmes de la brigade de Labouheyre ont tellement d’appétence pour les missions douanières 
que lorsqu’ils constatent, via les caméras, que les douaniers de la brigade d’Arcachon sont en contrôle
routier sur l’A63, ils viennent se joindre à eux. Cet étrange comportement leur est dicté par une note 
de leur colonel.

Le problème c’est que l’arrivée inopinée des gendarmes pendant les opérations de contrôle, leur par-
ticipation, pas toujours pertinente, aux actions de visite n'est pas de nature à préserver la sérénité des
agents pendant leur travail.

Les directeurs au courant du problème se disent prêts à agir ; de notre côté nous attendons de voir et 
si la situation devait perdurer nous connaissons les leviers qu’il faut actionner pour que la coordina-
tion des services soit effective et qu’elle respecte les prérogatives de chaque service.

SRE de Bordeaux :

Nous sommes revenus sur la nécessité de préserver la compétence générale des enquêteurs. En effet,
que des enquêteurs se spécialisent de fait sur des secteurs pour lesquels ils ont une appétence c’est 
normal. Mais que, par le biais d’instructions orales, on empêche des enquêteurs de répondre positive-
ment quand ils sont sollicités par leurs collègues pour être co-enquêteur ça l’est beaucoup moins. Et 
cela d’autant plus que les effectifs de ce service ont fondu comme neige au soleil depuis 10 ans.

Nous militons pour la sanctuarisation des effectifs des SRE comme cela est le cas pour les brigades de 
vérification de la DGFIP, pour une sortie de la politique de résultats qui n’a aucun sens et pour le pas-
sage à des critères d’activités qui prennent en compte l’ensemble des missions de la douane. Mais 
pour cela, il faut des moyens et sortir de la politique aveugle de suppressions d'effectifs qui vampirise 
les services d'enquêtes depuis 10 ans.

BUREAU D’AGEN :

Malgré les discours rassurants de l’administration sur le maintien du bureau d’Agen, les effets sur les 
personnels de la concentration du dédouanement se font sentir : perte de l’autonomie des contrôles 
(immédiat et ex-post1) qui vont se faire sur prescription du bureau de Bassens, perte de la gestion de 
la phase contentieuse pour les affaires mettant en jeu des droits et taxes.

Les agents occupés sur les autres missions du bureau ne sont pas mieux lotis avec le transfert 
annoncé des remboursements de la TICPE et de la TSVR et la concentration de la fiscalité énergétique.
Ces agents qui se sont investis depuis de nombreuses années dans leur métier vivent très mal cette 
dépossession de leur travail et la perte de sens qu’elle engendre dans leur vie professionnelle. Quoi 
de plus naturel ?  
Il est urgent d’organiser le travail de façon à maintenir sur place des prérogatives de contrôle et de 
service public qui permettent aux agents de conserver un sentiment d’utilité professionnelle mais cela
est-il possible dans le cadre du PSD ? La saignée des missions qu’a subies ce bureau comme l’en-
semble des bureaux BFCI-OD de la DI ne nous porte pas à l’optimisme.
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Et pourtant, nous sommes conscients que l’obstination de l’administration à ne pas écouter 
les représentants du personnel, à passer en force et à reproduire les mêmes erreurs qui lui 
ont valu d’être sanctionnée par les tribunaux n’a d’autre finalité que de décourager les reven-
dications, de régner par la force et la peur plutôt que par le droit, de conduire à la résignation 
et de ruiner le rapport de force que les personnels peuvent toujours établir pour peu qu’ils se 
rendent compte de leur immense pouvoir.

« Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres » écrivait Etienne de la Boétie au 
XVIème siècle.

Nous adapterons cette philosophie aux fonctionnaires que nous sommes, payés et mandatés 
pour servir l’intérêt général.

« Soyez donc résolus à ne servir que l’intérêt général, l’Etat de droit et les principes républi-
cains et vous aurez accompli votre devoir ».

Soyez nombreux et organisez-vous en rejoignant une organisation syndicale qui depuis 120 
ans a fait la preuve de son engagement pour la démocratie sociale et politique ! Ensemble 
nous pouvons tout !

Bulletin de contact et d’adhésion

Je souhaite : Nom : Prénom :

☐ Prendre contact Service : Téléphone contact : 

☐ Me syndiquer Indice : Mail : 

Signature : Adresse Ville : 

Bulletin
à renvoyer à :

DI et DR de Bordeaux : Clément FOSTIER, Brigade de surveillance des 
douanes de Bordeaux - Mérignac, Aéroport de Bordeaux-Mérignac, 
33700 Mérignac

DR Toulouse et DNSCE : Thiery BERGES, 34 avenue des Pyrénées, 
31 270 Frouzins

DR de Bayonne : Éric LAUGA, Bureau des douanes de Bayonne, 
8 Allées marines, CS 40002, 64109 Bayonne
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