
Syndicat National des Agents des Douanes

Montreuil, le 1er juillet 2008

Objet : Suivi du groupe de travail « Surveillance » du 24 octobre 2007

Monsieur le Directeur Général,

Lors du groupe de travail du 24 octobre 2007, le SNAD CGT avait interpellé l'administration sur deux sujets 
primordiaux à nos yeux : la santé et le confort de travail pour nos collègues aviatrices et aviateurs.

Depuis ce groupe de travail, et comme dans bien d'autres sujets douaniers, c'est le grand silence, tant vis-à-vis des 
représentants du personnel que des collègues en poste.

Nous ne pouvons croire que la santé des collègues et leurs conditions de travail sont volontairement abandonnées 
sur l'autel du libéralisme et de la rentabilité.

Nous  vous  rappelons  les  deux  sujets  abordés  lors  de  ce  groupe  de  travail  qui  méritent  une  réponse  et  une 
intervention de la part de la Direction Générale :

La relance d'une étude de marché pour la dotation de nouveaux gilets de sauvetage de type « Mae West » 
en remplacement de ceux utilisés actuellement, excessivement lourds et provocant des douleurs aux cervicales et dorsales. 
Une nouvelle étude devait être programmée pour une nouvelle offre mais, à ce jour, toujours rien. Pourtant l'utilisation de 
vestes « Mae West » plus légères permettrait au personnel naviguant de ne pas souffrir inutilement de maux de dos parfois 
irrévocables. Nous rappelons également votre attention sur le fait que l'ensemble du personnel naviguant est soumis à de 
très nombreuses visites médicales et doit justifier d'une bonne condition physique.

Nous ne pouvons cautionner plus longtemps la distribution du casque actuel dont le port présente des risques pour 
l'audition du fait de leur mauvaise atténuation du bruit et des désagréments (confort, douleurs en cas de port de lunettes). La 
dotation de tout le personnel aérien en casque ANR (dotés d'un dispositif électronique de réduction des bruits situé 
dans un boîtier) doit être effectuée le plus rapidement possible. Ces casques audio aériens réduisent de manière très efficace 
les bruits parasites tout en laissant « passer » très clairement tous les messages radios et toutes les communications internes à 
l'avion  entre  les  membres  d'équipage.  De  plus,  le  boîtier  électronique  peut  être  « clipsé »  sur  la  ceinture  de  sécurité. 
L'alimentation du boîtier se fait avec des piles mais il peut également être branché sur une prise de type allume-cigare.

Nous ne sous-estimons pas le coût de ce matériel mais s'agissant de la santé de nos collègues et donc de leur 
aptitude physique au pilotage, la prévention est à la fois une obligation et un investissement judicieux. Le prix ne doit pas 
être la seule considération lors de l'achat. Il est en effet recommandé de tester chaque modèle en condition réelle d'utilisation 
pour s'assurer que le dispositif de réduction des bruits n'interfère pas avec la sécurité dans la perception de l'entourage 
sonore.

Cette dotation est réalisable. Pour exemple, citons les agents de la D.A.T. de Dugny, dotés de ces casques suite à un 
financement  par  la  DI  d'Ile  de  France  et  qui  s'en  trouvent  pleinement  satisfaits.  Ces  casques  procurent  un  confort 
indéniable : les coussinets d'oreille épousent parfaitement le contour de la tête et ne gênent pas les porteurs de lunettes de 
vue.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur général, nos sincères salutations.

Pour le SNAD CGT

Bertrand Vuaroqueaux
Secrétaire général


