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Réflexions 
sur la surveillance 

 
 
 
 
 
 
La CGT douane rappelait dans le Flash Infos n° 33 du 22 mai 2007 pourquoi il y 
avait des douaniers en uniforme. Nous écrivions, en particulier pour les plus 
jeunes collègues, que : «  l’existence en douane d’une branche de fonction qui 
s’appelle la surveillance repose sur le fait incontournable que la douane a en 
charge des missions économiques et fiscales. Dans ce contexte, les agents de la 
surveillance ont la responsabilité du suivi et du contrôle de la marchandise en 
mouvement et à la circulation. C’est là sa raison d’être ».  
 
La nouvelle donne politique issue des urnes lors des scrutins de l’année 
2007(élections présidentielle et législatives) avait suscité des inquiétudes fortes 
quant à la pérennité de l’administration des douanes. Il a fallu attendre la 
publication des décrets d’attributions ministérielles pour constater que notre 
administration conservait son entité au sein d’un même ministère, celui du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique. 
 

Depuis longtemps déjà, une branche 
à la dérive... sécuritaire 
 
L’instauration du Grand Marché Intérieur au 1er janvier 1993 a considérablement 
modifié le contenu et les modalités d’exercice des missions dévolues à la 
Douane. Ces évolutions ne sont pas déconnectées du contexte général 
économique et politique qui prévaut depuis ces vingt dernières années.  
 
Fin 1986, la France subit une vague d’attentats. De par son implantation 
géographique, sa disponibilité opérationnelle, l’administration des Douanes est 
impliquée dans le dispositif de contrôles renforcés aux frontières, décidé par les 
instances gouvernementales. Le plan « Vigipirate » est lancé. D’autres suivront, 
notamment en 1991 (guerre du Golf), en 1995 (attentats terroristes à Paris), en 
2001 (les attentats aux Etats-Unis) et en 2007 suite aux attentats perpétrés en 
Grande-Bretagne. 
 
L’année 1986 donne également le départ des réorganisations en Douane et dans 
les services de la surveillance en particulier. En effet, cette année là, « l’acte 
unique » est ratifié par l’assemblée nationale. En son article 8A, il précise que : 
« le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel 
la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux 
est assurée selon des dispositions précises ». 
 
Alors que l’existence même des missions dévolues aux agents de la surveillance 
était directement liée au contrôle et au suivi des flux commerciaux, dés 1987, 
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dans un contexte d’adaptation et de préparation à l’avènement du marché 
intérieur, on assiste, sur directives administratives, à un allègement conséquent  
(voire un abandon) des contrôles sur les flux de marchandises intra-
communautaires. Les fondements mêmes de l’existence de la surveillance sont 
dés lors remis en cause. Le fossé se creusera au fur et à mesure des décisions 
visant à libérer l’économie et à élargir l’Union Européenne. 
 
Ceci aboutit pour les services de la surveillance, et de manière croissante, à la 
mise en œuvre de contrôles sécuritaires. Cela s’est fait bien souvent avec la 
complicité d’organisations syndicales qui voyaient là comme d’ailleurs une partie 
des personnels la seule issue pour survivre. Cette planche de salut s’est avérée 
pourrie et aujourd’hui, il conviendrait, selon la Direction générale, de revenir aux 
fondamentaux, c'est-à-dire au contrôle de la marchandise en mouvement.  
 

Un plan de restructuration à longs termes 
 
Le 27 septembre 1988, Michel Charasse, alors ministre du budget, s’adresse aux 
Directeurs régionaux des Douanes réunis à Neuilly. Il précise à cette occasion 
que « l’objectif d’un retrait des frontières intra-communautaires exige une 
réduction globale de 1500 emplois d’ici au 31 décembre 1992, par tranches 
programmées de 300 à 400 par an… ». 
 
Le « plan Charasse » de restructuration des services de la surveillance est lancé. 
Le 27 octobre 1988, à l’appel de la CGT seule, plus de 2000 douaniers venus de 
toute la France manifestent dans la capitale afin d’alerter l’opinion publique sur 
les conséquences et les risques engendrés par l’ouverture des frontières en 
l’absence de la mise en place d’un dispositif de contrôle adapté. Cette 
mobilisation importante, qui s’est accompagnée d’initiatives diverses, 
décentralisées, de propositions d’organisation a débouché sur un gel des 
suppressions d’emploi. 
 
Après les 784 réductions d’effectifs des années 1989-1990 et les 700 prévues 
pour les années 1991-1992, le gouvernement stoppe son plan drastique de 
suppressions de postes. Ceci est à mettre à l’acquis de la lutte déterminée des 
personnels. 
 
Rien n’est définitivement écrit 
 
C’est la démonstration, s’il en était besoin, que les choses ne sont pas figées 
dans le marbre. Alors que nous nous trouvions dans le cadre d’un plan 
gouvernemental pluriannuel arrêté et adopté, que la France était sous la 
contrainte d’orientations communautaires, les douaniers sont parvenus à infléchir 
le cours des événements. Tout devient possible quand les personnels prennent 
leur destin en main. Les douaniers n’en ont-ils pas encore fait l’expérience en 
2006 pendant près de 7 mois ? 
 
En 1993, les suppressions/redéploiements d’effectifs issus de la perte de la 
perception de la TVA intracommunautaire par la Douane et du transfert des 
contributions indirectes « redonnent » 750 emplois à notre administration. Ceux-
ci sont affectés dans d’autres activités douanières qui concernent essentiellement 
la surveillance puisque 500 agents sont prévus pour le tunnel sous la Manche, le 
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renforcement du dispositif aéronaval, des ports, des aéroports et des unités 
intérieures. 
 
20 années plus tard, nous sommes toujours dans le contexte d’un plan Charasse 
inabouti. Il est également intéressant de noter que la situation des effectifs 
implantés en surveillance aujourd’hui (environ 9000 agents) est sensiblement la 
même que celle que nous connaissions en 1987 (8990 implantés). Cependant les 
réalités du terrain sont différentes. Les importantes vacances d’emplois, les 
recrutements insuffisants engendrent des difficultés conséquentes et 
quotidiennes dans le fonctionnement des services de la surveillance. La réforme 
que ces derniers ont connu en 2003 n’est pas, elle non plus, terminée. 
 
Les futurs départs massifs  à la retraite conjugués à la volonté du pouvoir en 
place de réduire les dépenses publiques en supprimant notamment des emplois 
de fonctionnaires vont accroître le phénomène si la réaction des personnels et de 
la population n’est pas à la hauteur des enjeux. 
 

Une crise prévisible 
 
Les bouleversements intervenus lors de l’avènement du GMI (Grand Marché 
Intérieur), ont entraîné un véritable malaise identitaire parmi les personnels. 
Celui-ci a d’ailleurs trouvé son apogée lors du conflit de la surveillance du 
printemps 2002. Il s’agissait à l’époque, pour les agents de la surveillance, 
de faire reconnaître le risque encouru et la pénibilité subie dans l’exercice 
de leurs fonctions. 
 
L’administration le reconnaît et l’écrit dans son rapport d’étape « la Douane à 
l’horizon 2005 » qu’elle publie, ironie du sort, en avril 2002 (quelques jours 
avant le déclenchement du conflit). Nous pouvons ainsi lire page 11 paragraphe 
3 (sous le titre une évolution des missions à l’origine d’une crise identitaire chez 
les agents) : « il n’est pas abusif de dire que cette diversification progressive des 
missions, intervenue dans une phase de consolidation des acquis de 1993, est à 
l’origine d’une véritable crise identitaire chez les agents ». Quelle clairvoyance 
quand on connaît la suite de l’histoire!! 
 
Le conflit de la surveillance est avant tout un échec patent de la concertation et 
du dialogue social tant les questions et revendications soulevées par les 
personnels en lutte étaient connues, identifiées et récurrentes. Aucun 
responsable ne peut feindre de le découvrir. A force de jouer avec le feu, en 
l’occurrence l’attente et l’inquiétude des agents, on récolte ce qu’on a semé : ras 
le bol, écœurement et désabusement. Ceci s’est traduit par des actions 
massives, déterminées, inédites des agents. Ce besoin des personnels d’être 
reconnus, respectés, valorisés exprime, que l’on ne s’y trompe pas, un 
professionnalisme avéré, « un amour du métier », un sens profond du service 
public, un sentiment fort de l’utilité des missions exercées dans le cadre de la 
lutte contre les trafics. Ceci n’a donc rien à voir, de près ou de loin, avec un 
corporatisme étroit, un repli sur soi, une volonté farouche de s’en sortir coûte 
que coûte et à n’importe quel prix. 
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Remettre les choses à leur place 
 
Il est important d’insister sur le fait que l’appartenance de la douane au 
ministère de l’économie de l’époque n’a pas constitué un frein à l’abondement de 
l’indemnité de risque et à l’obtention de la bonification pour les années passées 
en surveillance. Nous n’avons pas encore abouti aux 80 points d’indice 
revendiqués et les conditions d’attribution de la bonification sont totalement 
insatisfaisantes, ceci est indéniable. Cependant, les raisons de ces insatisfactions 
n’incombent pas au fait que la surveillance n’est pas été intégrée au ministère de 
l’Intérieur, mais plus sérieusement au fait que le mouvement d’action unitaire 
des personnels ne se soit pas poursuivi. 

Combien de fois les syndicats, qu’il est si simple en période difficile d’accuser de 
tous les maux, ont-ils tenté de relancer le sujet ? Qu’il s’agisse de pétitions 
communes, de courriers multiples aux ministres, directeurs généraux, groupes 
parlementaires, tout a été fait de manière institutionnelle. Il a sans doute 
manqué l’élément qui semble être dans ce pays la seule façon de se faire 
entendre : l’action afin de créer un rapport de force. On peut le regretter mais 
c’est ainsi. 

Faire croire aux agents de la surveillance que la solution miracle à tous leurs 
maux passe par leur soumission à un statut spécial est une hérésie, une insulte à 
leur intelligence. Les personnels de la fonction publique d’Etat soumis à de telles 
dispositions sont les fonctionnaires de la police nationale et ceux de 
l’administration pénitentiaire. Pour les premiers, le statut spécial leur a été 
imposé par la loi 48-1504 du 28 septembre 1948. Mais c’est en 1947 que des 
dispositions « particulières » sont imposées aux compagnies républicaines de 
sécurité.  Il s’agit notamment de leur interdire l’utilisation de la grève comme 
moyen de pression. 

Rappels historiques nécessaires 

A cette époque, les organisations syndicales existantes n’ont pas été 
demandeuses de cette disposition dérogatoire au statut général et s’y sont même 
opposées. 

Il ne s’agit donc pas d’une revendication des personnels comme le laisse 
supposer de pseudos syndicalistes en mal de reconnaissance. Faut-il rappeler 
que l’année 1947 fut celle de grands mouvements sociaux et qu’il fallait par tous 
les moyens museler la rébellion qui grondait ? 

La France est exsangue à la sortie de la seconde guerre mondiale. La population 
souffre et les salariés sont soumis à rude épreuve pour assurer la reconstruction 
du pays et relancer l’économie nationale. Ceci n’est pas sans aviver chez les 
français, et notamment sa population active, la fibre revendicative après des 
années de guerre et d’occupation. Les populations ont assez donné, assez subi. 

Après les mineurs, qui réclament des augmentations de salaire et sur lesquels 
s’abat la répression, des mouvements de grève éclatent un peu partout en 
France dans de nombreux secteurs d’activité. Le gouvernement a peur de la 
paralysie générale et veut pouvoir compter sur ses forces de police.  
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Or, en 1946, 80% des policiers sont syndiqués à la CGT (elle compte prés de 5 
millions d’adhérents) et le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Ce 
n’est en effet qu’à la Libération que le droit de grève est pleinement 
consacré. Il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 
1946 : "Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent".  

Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n’est pas 
intervenu pour encadrer le droit de grève, mais seulement pour l’interdire à 
certaines catégories de personnels. C’est le cas des Compagnies républicaines de 
sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de police (loi de 1948), des 
magistrats et des personnels pénitentiaires en vertu d’une ordonnance de 1958. 
En raison de cette carence du législateur, le Conseil d’État, tout en reconnaissant 
le droit de grève des fonctionnaires, a demandé à l’administration de 
réglementer les conditions de son exercice (arrêt Dehaene de 1950). 

La scission syndicale de 1947 donnera naissance au mouvement autonome, 
notamment dans des secteurs importants tels que l’éducation nationale et la 
police. Ceci affaiblira de fait le mouvement syndical. Le pouvoir ne peut 
cependant pas accepter que ses policiers soient des fonctionnaires comme les 
autres et qu’ils aient le droit de cesser de manière concertée le travail et au-delà 
d’agir collectivement. 

Ainsi, la loi de 47 (propre aux CRS) et la loi 48-1504, relative au « statut 
spécial » des policiers, interdisent toute cessation concertée du service, tout acte 
collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels. Il est également 
précisé que ces faits, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre 
public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties statutaires. Un régime 
disciplinaire d’exception est donc mis en place. 

Des conditions de travail elles aussi « spéciales » 

Ce statut spécial, outre ces atteintes au droit fondamental d’expression, 
s’accompagne de bien d’autres contraintes qui touchent directement aux régime 
et conditions de travail. Qu’il s’agisse de la durée hebdomadaire, du travail les 
week-end et jours féries, pendant la nuit, de la prise des congés, des jours de 
repos et de récupération, la situation des personnels concernés n’est pas des 
plus enviables. L’est-elle plus pour les agents des douanes ?  

Déroulement de carrière, mode d’affectation, mutation, possibilités de recours, 
organismes paritaires, mode d’évaluation, l’arbitraire est souvent dénoncé par les 
personnels sous statut spécial et leurs représentants quand ils en ont les 
moyens. Il suffit pour le savoir d’entendre ce que déclarent les syndicalistes du 
monde pénitentiaire et policier. Il n’est pas rare que des mouvements 
revendicatifs s’expriment : manifestation, rassemblements, blocage des accès 
aux centre de détention, pétitions…Le tout bien entendu dans le cadre restreint 
du statut spécial. 

Il est toujours hasardeux de faire des comparatifs comptables sans creuser 
davantage les situations respectives des personnels concernés. 
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Non les personnels en question ne sont pas contents de leur sort. Non leur 
situation n’est pas enviable, idéale. Non cela ne constitue pas un exemple à 
suivre, un objectif à atteindre. Il suffit pour cela de nous reporter aux conditions 
d’attribution de la bonification pour les années passées en surveillance. 
Demander la parité Douane/Police/pénitentiaire ne correspondait pas aux réalités 
de chaque secteur et ne répondait pas positivement aux demandes des 
douaniers eux-mêmes. 

Le résultat en est que nombreux sont les agents qui ne bénéficieront jamais de 
cette bonification, qui seront même pénalisés financièrement. C’est la double 
peine pour beaucoup, les plus jeunes notamment. Ils cotisent à perte et devront 
mettre fin à leur activité à 58 ans au risque d’être victime de la décote, ce qui les 
empêchera de partir avec une pension à taux pleins. 

Aujourd’hui ? 
 
Nous sommes dans un contexte communautaire et national qui influe sur notre 
devenir et qui fausse quelque peu le débat. Nous sommes bien évidemment en 
accord quand il s’agit de se réapproprier le contrôle de la marchandise, mais 
s’agit-il véritablement de cela aujourd’hui ? 
 
Il est remarquable à ce propos que l’argument du contrôle de la Marchandise soit 
le prétexte à des réorganisations tout comme il l’a été en 1992. Mais quinze ans 
après, c’est du contraire dont il est question. En 1992, il fallait l’abandonner, en 
2007 il faudrait le reconquérir. Quoiqu’il en soit et dans les deux cas, cela se 
traduit par des regroupements, des redéploiements, des transferts d’emplois, des 
suppressions/fusions d’unités, de services, de bureaux.  
 
La reconquête du contrôle de la marchandise est stratégiquement bien pensée. 
En effet, quel douanier irait à l’encontre d’un tel objectif ? Mais il y a loin de la 
coupe aux lèvres. La réforme de la surveillance terrestre s’est traduite par la 
suppression de 124 unités.  Entre 20 et 30% des 200 brigades restantes se 
situent sous le seuil de viabilité des 15 agents. 342 des 963 emplois redéployés 
ne l’ont pas été sur des postes « surveillance opérationnelle ». 
 
Le ministre Sarkozy, lors du comité technique paritaire ministériel de juillet 2004, 
annonce que : «  la modernisation de la surveillance doit se poursuivre. Il 
invoque pour ce faire le redéploiement des effectifs entre les unités, 
pour que chacune atteigne la taille critique requise aujourd’hui et que 
les moyens d’intervention soient rapprochés des grands axes de 
circulation et des plates-formes de transit ». Ainsi la réforme de la 
surveillance n’est pas terminée. Cette première étape n’était qu’un étage de la 
fusée comme la CGT Douanes l’avait annoncé fin 2002 et comme la réalité le 
montre. 
 
Des réajustements se font au fil des années et se traduisent par des 
suppressions d’unité. Un resserrement du réseau s’opère dans la durée de 
manière larvée et inexorable. 
 
Le dispositif aéromaritime s’est vu pour sa part amputé d’une trentaine de 
moyens navals (BGC et BSN). Là aussi un recentrage s’opère. La mise à l’eau de 
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deux patrouilleurs à Boulogne et à Brest le confirme. La création de ces gros 
moyens s’est réalisée au détriment du reste du dispositif alors qu’une 
complémentarité nouvelle s’imposait.  
 
Pour autant, comme le revendique la CGT, des réformes de l’ensemble des 
dispositifs (terrestre et aéromaritime) sont plus que nécessaires. Une 
modernisation de l’organisation, des méthodes de travail et des moyens est 
indispensable pour une meilleure efficacité face au défi nouveau de la lutte 
contre la fraude dans un espace européen élargi. 
 

Notre ambition 
 
Nous réaffirmons avec force et détermination notre conception de la couverture 
du territoire. Nous sommes de chauds partisans du maillage. Si cette notion est 
évoquée, y compris par la Direction générale, nous divergeons sur sa 
concrétisation. En clair nos positions varient sur la grosseur de la taille des 
mailles du filet. Ceci n’est pas un détail dans le débat qui nous intéresse.  
 
Les orientations fondamentales prises dans ce cadre précis déterminent 
l’organisation de notre dispositif et par conséquent l’implantation des unités. Que 
l’on se comprenne bien, la réflexion que mène la CGT est guidée par le seul souci 
de l’efficacité de l’intervention de nos services dans la lutte contre les trafics 
illicites. Il ne s’agit donc pas de défendre des intérêts particuliers, corporatistes 
au détriment de ceux de la collectivité toute entière. 
 
L’ambition de notre organisation n’est pas de maintenir une organisation au 
prétexte de préserver des emplois pour des raisons « idéologiques ». Notre 
réflexion se fait sans à priori. Cependant nous refusons catégoriquement de 
céder aux sirènes d’un soi-disant pragmatisme qui voudrait que s’adapter doit se 
faire aux moindre coût et en renonçant à des valeurs fortes telles que le service 
public de proximité, gage à notre sens d’une dissuasion réelle et d’un recueil du 
renseignement digne de ce nom. 
 
Les conditions du débat sur les évolutions sont tronquées, les dés sont 
pipés. La réforme de l’état, le moins d’état pour être plus précis, 
l’externalisation des tâches, la réduction des déficits publics, les 
orientations communautaires, les privatisations de pans entiers du secteur 
public et nationalisé pèsent lourdement.   
 
Cependant une chose est sûre : le SNAD CGT a à cœur cette maison et ne 
laissera pas vendre ce bien social au premier promoteur venu. Le service 
public douanier est économiquement et socialement utile. Dans ce 
contexte, la douane doit rester une et indivisible et remplir ses missions 
au sein du Ministère de l’Economie et des Finances.  
 
Pour les plus jeunes d’entre nous, mais cela vaut pour l’ensemble, il est 
important de réaffirmer haut et fort que l’existence même d’une branche 
de fonction qui s’appelle la surveillance repose sur le fait incontournable 
que la douane a en charge des missions économiques et fiscales.  
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Dans ce contexte, les agents de la surveillance ont la responsabilité du 
suivi et du contrôle de la marchandise en mouvement et à la circulation. 
C’est là sa raison d’être. Les pouvoirs qui nous sont conférés pour 
effectuer nos missions, et notamment l’article 60 du code des douanes 
(contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes), 
permettent également d’habiliter nos services dans le cadre de missions 
dites de « sûreté ». C’est le cas au Tunnel sous la Manche et à la gare du 
Nord par exemple. 
 
Nous sommes également compétents et habilités pour mettre en œuvre et 
faire respecter des dispositions législatives et réglementaires contenues 
dans différents codes (transport, rural, de la propriété industrielle, de la 
concurrence, de l’environnement, des impôts, du patrimoine..). Nous 
pouvons ainsi répertorier près de 434 types de contrôle dans l’activité 
quasi quotidienne des services douaniers. Ceci s’explique par notre 
présence sur l’ensemble du territoire, une disponibilité opérationnelle sur 
le terrain et un savoir-faire certain dans le contrôle de la marchandise. 
 
Cette compétence notable et spécifique du contrôle de la marchandise 
conditionne à elle seule notre implication dans des domaines 
d’intervention variés et extrêmement différents.  
 
Néanmoins, nous ne sommes pas intégrés au ministère des transports, de 
l’agriculture. Concernant plus particulièrement nos relations avec les 
ministères de l’intérieur et celui de l’Immigration, de l’Intégration, de 
l’Identité nationale et du Co-développement, il convient de préciser que 
dans le cadre de l’exercice de ses missions, la direction générale des 
douanes et des droits indirects est amenée depuis longtemps déjà à 
travailler en collaboration et coopération avec de nombreux services et 
administrations hors de son périmètre et de celui du MINEFI. 
 
Ainsi les agents de la surveillance participent sous l’autorité des préfets 
maritimes, et dans un cadre interministériel, à l’action de l’état en mer qui 
relève directement du premier ministre. La surveillance terrestre 
s’implique quant à elle dans les plans locaux de sécurité dont la 
responsabilité incombe aux autorités préfectorales et donc au ministère de 
l’intérieur. 
 

Rien n’est définitivement acquis 
 
Pour autant, cela ne veut pas dire que tout est réglé. Le danger de voir 
intégrer la branche de la surveillance douanière au sein de l’un de ces 
deux ministères n’est pas écarté. Ceci n’est pas un phénomène nouveau. 
Depuis sa création au lendemain de la révolution française, la douane a 
souvent été convoitée notamment en ce qui concerne ses services dits 
« opérationnels ». 
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Si la vigilance s’impose, il faut raison garder et poursuivre notre action 
pour exiger l’instauration d’un service public douanier digne de ce nom. 
Etre sur la défensive n’est pas la solution. Nous ne pouvons pas 
sérieusement réfléchir et décider d’une stratégie sur la base d’hypothèses 
aussi nombreuses et farfelues soient-elles. Nous avons besoin 
d’orientations précises et cela ne concerne pas uniquement les 19.000 
douaniers et encore moins seulement les 9000 agents de la surveillance. 
 
Les restructurations actuelles au sein du ministère de l’Economie et des 
Finances auront des conséquences sur 180.000 fonctionnaires (public et 
semi-public compris). Une redistribution des cartes de l’ensemble des 
administrations financières s’opère qu’il s’agisse de la fusion de la DGI et 
de la CP ou des réorganisations à la DGCCRF, à l’INSEE. 
 
Il est donc clair que notre avenir passe par celui du ministère de 
l’économie et des finances dans son intégralité. De ce fait, ce ne sont pas 
les solutions « spéciales » qui permettront d’ouvrir des perspectives aux 
personnels et de garantir l’avenir et la pérennité des services de la 
surveillance. 
 
L’issue consiste à construire collectivement des alternatives afin de 
défendre et promouvoir un service public douanier efficace dans la lutte 
contre la fraude et la protection de nos concitoyens. Ces missions sont du 
ressort de la douane. Il nous reste à l’imposer. Seule l’action peut le 
permettre. Souvenons-nous des conflits que nous avons réussi à mener de 
façon unitaire et déterminée. Tout est possible quand nous le décidons 
ensemble. C’est la première condition à établir pour gagner. 
 

Alain BROMBIN 


