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Monsieur Le Président, 
 
Nous sommes convoqués aujourd’hui pour un groupe de travail sur la problématique sûreté 
sécurité ICS ECS. 
Sachant que la déclaration de sûreté électronique sera obligatoire au 01/01/2011, nous 
sommes surpris et même déçus d’être convoqués si tardivement. 
Par contre nous sommes rassurés de voir que plusieurs réunions Douanes Entreprises ont été 
organisées sans la présence bien sûr des organisations syndicales. 
Dire que vous prônez le dialogue social, cela laisse songeur… 
Cette nouvelle mission doit s’accompagner de créations de postes et non de transferts. 
La Douane a déjà tellement de missions à assumer, et les effectifs de référence fondent 
comme neige au soleil !! 
Vous comprendrez aisément que la CGT soit inquiète et les dernières orientations budgétaires 
ne sont pas là pour nous rassurer. 
Autre inquiétude, si les contrôles sûreté sont effectués pour la plus grande partie au point 
d’entrée du territoire national, il est fort probable que dans un souci de logistique, l’opérateur 
ou son transitaire préfère que le contrôle des marchandises soit réalisé au même endroit. 
Dans ce cas, c’est tout le maillage douanier qui est remis en cause, et vu la perte importante 
d’effectifs dans les principaux ports et aéroports, la CGT ne peut qu’émettre des doutes 
sérieux sur la viabilité de tout le système.   
De plus, nous pouvons noter que les agents affectés dans ces cellules de ciblage n’auront pas 
la possibilité d’exercer leur droit de grève. 
Vous avez encore réussi par un tour de passe-passe à empêcher tout mouvement de 
contestation et obtenir des agents une acceptation servile de vos réformes scélerates.     
Vous annoncez  que pour la levée de doute des déclarations sommaire déposées par les 
opérateurs, vous allez vous appuyer sur les cellules de ciblage de Roissy, du Havre et de 
Marseille, et que ces services seront renforcés car devant fonctionner 24 H/24H. 
Plusieurs questions se posent : 
-Quel est le nombre de postes supplémentaires que vous allez affecter dans ces services ? 
- Quelles seront les liaisons entre ces cellules de ciblage et les bureaux de destination des 
marchandises ? 
-Si les cellules de ciblage fonctionnent en 24H/24H, doit-on comprendre que des unités de 
contrôles devront également fonctionner en continu ? 
Il est prévu une concertation locale dans chaque DR à l’issue de ce groupe de travail et que le 
schéma national soit présenté au CTPC de décembre 2010. 
C’est un dialogue social au pas de charge que vous nous proposez !!! 
On peut légitimement douter de la prise en considération que vous ferez des observations et 
des interrogations des organisations syndicales vu le calendrier plus que serré qui nous est 
imposè. 

 


