
Montreuil, le 30 juin 2009

Madame la Sous – Directrice
Chef de la Sous – Direction  A

Objet : Perspectives d'évolution du PSL (Pole Secrétariat Logistique) des deux unités PGC 
de Brest et de Boulogne sur Mer vers la création de deux unités maritimes dotées 
d’un Chef d’Unité et son adjoint.

Madame la Sous Directrice,

Dans le cadre des perspectives d'évolution de la branche surveillance, le SNAD-CGT 
souhaiterait  que soit  abordée l’évolution des PSL par transformation de ceux-ci  en deux 
brigades maritimes distinctes dotées d’un chef d’unité et d’un adjoint.

Plus de deux ans après la mise à l’eau des deux patrouilleurs, nous tenons à vous 
réaffirmer que la charge de travail ainsi que les responsabilités dévolues au pole secrétariat 
logistique ont considérablement augmenté et que la création d’un poste de chef d’unité et 
son adjoint correspond bien à une demande réelle et justifiée. Toutes les conséquences en 
matière de régime indemnitaire devront en être tirées en particulier (ACF, NBI, SRB, heures 
bonifiées…). 

Nous  savons  que  cette  proposition  est  partagée  par  la  hiérarchie  des  directions 
garde-côte qui vous a interpellé a plusieurs reprises sur ce sujet y compris par écrit.

Notre  proposition  s’inscrit  dans le  cadre  général  du  vœu émis  lors  du  CTPC de 
décembre dernier, à savoir la mise en place de vraies conditions de débats et d'échanges 
pour la surveillance qui concerne tous les agents des douanes dans une thématique plus 
large : « perspectives d’évolution des fonctions en surveillance ». 

Ceci conduirait à :
-  une reconnaissance,  par  tous  moyens,  de  l’évolution  de la  charge de  travail  et  de  la 
responsabilité des acteurs de ce pole. En effet, certaines tâches de gestion nécessitent une 
grande technicité et une bonne connaissance du monde maritime ;
- une juste rémunération induite par cette création.

Je vous prie de recevoir, Madame la Sous-directrice, mes respectueuses salutations.

Pour le SNAD-CGT,

Bertrand Vuaroqueaux,
Secrétaire général


