
Calais le 23 juin 2017

Entretien avec le DG 

    « Eh bien, nous voilà rassuré !!! »

Notre Directeur Général accompagné d’une délégation parisienne était en visite ven-
dredi  23 juin sur notre  littoral  et  il  a  souhaité  rencontrer  les représentants du personnel
(CGT, CFDT, UNSA, USD-FO) en précisant d’emblée le motif de son déplacement. Concrè-
tement  voir  les  services  douaniers  du littoral  calaisien (tunnel  et  car  ferry)  ainsi  que la
Chambre de Commerce de Calais et la société EUROTUNNEL. Afin de commencer des dis-
cussions, suite à la décision des britanniques de sortir de l’Europe Économique (BREXIT).
une amorce de réflexion est nécessaire sur les modalités d’application, les localisations et
implantations douanières futures, mesurer les conséquences sur le trafic etc ... 

De l’avis unanime des représentants du personnel, le mot d'ordre de cette réunion est
ANTICIPATION, car souvent l’administration en a manqué singulièrement ces dernières
années, particulièrement localement, et sur beaucoup de sujets. Il faudra évoluer et adapter
les infrastructures comme par exemple Chériton et son implantation en Angleterre. Les dif-
férents sites qui prendront éventuellement de l'ampleur (BSI Boulogne, BSI Dunkerque, et
toutes les unités du Tunnel et car ferry…) sans oublier les unités d’appui que sont Saint-
Omer et  Abbeville.  Ne sont pas oubliés dans la réflexion les services POC / PAE et les
OP/CO qui seront plus vivement sollicités et impactés.

Réponse du DG :

Tous ces sujets sont justement ceux qu'il souhaitait aborder, car selon lui, les Hauts de
France, la Bretagne et la Normandie seront en 1re  ligne! Les premiers chiffres globaux sont
très importants en volume et la lutte contre tous les trafics va, elle aussi, être très impor -
tante. Il a veillé que ses services accentuent leurs travaux justement sur le vecteur maritime
conséquent à Calais et à Dunkerque. Il n’oublie pas pour autant les services de Lille qui ont
été visités précisément sur ces enjeux. Car il faudra ajuster les effectifs et les infrastructures
etc... Concernant plus particulièrement le car ferry, il reconnaît que dans les projets de mo-
dernisation des installations futures dit «  Calais Port 2015 » les concepteurs, l’État et la
Région n'avaient pas prévu le BREXIT dans leur schéma et donc il va falloir revoir l'en-
semble des infrastructures et modes opérationnels sur le futur port, tout comme la Douane
se devra de réadapter sa réflexion sur les effectifs avec un volet informatique plus consé-
quent.

Il  précise que la BSI  St-Omer (moyenne unité) a été  maintenue et  renforcée à 21
agents, il pense qu'elle aura, elle aussi un rôle à jouer sur un nouveau dispositif douanier
surveillance pour la LCF. Concernant la résidence Surveillance à Calais, le Tunnel sous la
Manche et ses 3 TGU et au car ferry 1 TGU ainsi qu'à Dunkerque 1 TGU il veillera que les
effectifs soient à l'effectif réel et que pour cette année un effort sera porté sur les sous-effec -
tifs actuels par l'arrivée d'agents suite aux sorties des écoles (2e vague B et C).



Nous sommes revenus tour à tour, toutes OS confondues, sur la nécessité absolue de revoir
certaines décisions prises avant l'annonce du BREXIT, en particulier le maintien de l'unité
comme Abbeville, afin de renforcer le maillage sur l'axe A16 dans les deux sens de part leur
retrait des zones portuaires. Il faut déjà savoir quel sera le type de BREXIT, les autorités
gouvernementales seront signataires, car il n'y aura pas que les ports qui seront touchés par
des mesures mais également les aérodromes principaux (Lesquin, Beauvais etc...) et secon-
daires (Marck, Le Touquet, Abbeville, Amiens etc..).  N'oublions pas également toutes les
opérations de dédouanement et pas uniquement le transit dont les documents seront établis
sur le territoire français.  Les bureaux CI,  BFCI vont voir eux aussi, leurs missions évoluer
voir augmenter significativement.

Réponse du DG :

Des hypothèses sont émises et notamment il semblerait qu'on s'éloigne d'un BREXIT dur.
Nous ne seront plus dans la configuration d'avant 1993, mais il faudra s'adapter à la de-
mande. La surveillance, de par son positionnement géographique aura nécessairement un
rôle plus étendu d'un point de contrôle. Il s'est engagé néanmoins à suivre l'évolution et
l'impact sur les services douaniers Surv et OP/CO, en particulier le dédouanement et au ni-
veau de la DG ses services suivront cette évolution jusqu'en 2018. 

Pour l'anecdote et non des moindres : Eurotunnel s'est déplacé à la DG car ils ne
veulent plus que les contrôles sûreté et surveillance (LCF) se fassent sur le même point .
Selon le SNAD CGT on s'en doutait un peu au vu des moyens mis à la disposition de la
Douane par Eurotunnel pour exercer convenablement cette mission de LCF si précieuse pour
les indicateurs de performance et de déroulement de carrière pour certain(e)s.

Selon le DG les missions vont évoluer. Les CI vont se dématérialiser et donc une adap-
tation sera à faire qui nécessitera plus de point de passage. Pour les opérations de TRANSIT
ce sera plus compliqué car il devra être matérialisé, comme le modèle Suisse (seul pays tiers
avec la France). Pour la matérialisation de l'import et l'export, ses services vont regarder
structure par structure, bureau par bureau, la charge de travail, les missions nouvelles etc ...
Il compte d'ailleurs associer l'ensemble des OS et divers interlocuteurs en entretien pour dé-
finir nos orientations et des hypothèses, qui seront validées pas les instances paritaires.

Lors de cet entretien la prime CAMARI plus conséquente a été abordée avec pour
seule réponse du DG. « Cette question a été porté au débat du dernier GT sur la rémunéra-
tion à la DG. Néanmoins j'ai pu vérifier sur le terrain aujourd'hui notamment, comment
les agents dédiés à l'utilisation du matériel agissaient de fait et pû constater que la doc-
trine d'emploi de spécificité de la prime serait à surveiller. Car la notion de porosité entre
les deux fonctions SURV (LCF) et Sûreté (CAMARI) devra être respectée ».

Autre prime à percevoir pour l'ensemble des agents de la circonscription ayant
lutté contre l'immigration clandestine ou ayant subit les mêmes contraintes que les poli-
ciers ou gendarmes qui ont eu, eux, une prime spécifique pour cette mission ou à défaut, être
considéré comme zone prioritaire. Réponse commune du DG et de son adjointe qui doutent
fortement sur une réponse positive des autorités ministérielles car si en effet ces dispositifs
existent belle et bien ils n’entre en compte que pour des cas précis (Zones Urbaines Sen-
sibles) encadré par des textes législatifs  ou pour l'attribution de primes exceptionnelles
pour les services comme la Police ou la Gendarmerie. Il relaiera la problématique tout de
même au ministère de la Ville.



Pour rappel du SNAD CGT : la Douane n'est pas une administration prioritaire aux
yeux des décideurs… administration qui pourtant œuvre pour la défense de la Nation au
même titre que certaines corporations dont les agents sont réquisitionnés pour des missions
autres  que  douanières  (fouille  des  personnes  sur  des  rassemblements  ou  manifestations,
contrôle de baraquements de fortune sur des zones d'accueil de migrants, etc...  

Pour le SNAD CGT et avant de tirer des plans sur la comète BREXIT il faut déjà
s'occuper du présent en particulier au niveau de l'accueil de nos nouveaux collègues :

 des vestiaires dignes de ce nom ;
 du matériel mis à disposition des agents sur les zones de contrôle ;
 de l'agencement futur des bureaux (salle de procédure, salle pour l'avocat et/ou
médecin, salle de conférence et d'armement PSA/HK etc.…) ;
 d'un endroit dédié exclusivement aux marchandises saisies (et non des cellules
de substitution) ;
 un garage digne de ce nom pour fouille de véhicule (et non un lieu de stockage
d'emballage de marchandises ayant masqué la fraude) ;
 mais surtout une salle à caractère social, elle aussi digne de ce nom et une salle
de repli avec la mise en place des 12h00 continues de service. 

       Nous sommes revenus également sur la nécessité de revoir complètement la fonction
TIR des  agents  sur  les  stands  de  tir  avec  l'augmentation  des  séances  liée  aux  arrivées
d'agents + l'arrivée et la formation au HK. Nous avons soumis l'idée de revoir un vieux dos-
sier sur CRAYWICK (plus nécessairement à cet endroit aujourd'hui) pour un stand de tir ré-
gional douanier pour la circonscription de Dunkerque alliant confort (moniteurs et agents),
sécurité et adaptabilité de l'outil pour toutes les unités (maritimes et terrestres).

En guise de réponse le DR de Dunkerque a fait valoir les travaux qui ont déjà été
réalisés au D25, les 200 m2 de locaux refaits et il sera vigilant sur la sécurisation des accès.
Des travaux importants vont débuter au Tourisme incluant des travaux d'installation des
nouveaux vestiaires. Pour le DG , il veut rester à l'écoute pour savoir ce qui va et ce qui ne
va pas !!! quelque soit le sujet.

Délégation SNAD-CGT
Farah Halter-Durocher
Jacky Karpouzopoulos


