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1-221. Fiche 7

1-222. La branche de la surveillance

1-223. Assurer son avenir implique une
réelle et immédiate modernisation du
dispositif et des méthodes de travail
1-224. La mission fondamentale des services douaniers consiste à s’assurer de la loyauté dans
les échanges internationaux et de lutter contre tous les trafics illicites. Pour ce faire, l’adminis-
tration dispose du pouvoir de contrôle de la marchandise, des moyens de transport, des voya-
geurs et de leurs bagages.

1-225. Les différentes réformes engagées par la direction générale se sont soldées par des
suppressions d’emplois et des fermetures d'unités. Ce fut le cas notamment dans la branche
de la surveillance avec les réformes du renseignement, de la surveillance et du dispositif aéro-
maritime. 

1-226. Ainsi, 124 unités terrestres ont été supprimées fin 2005, 35 brigades de recherche le fu-
rent en 2006 et près d’une trentaine de moyens navals ont subi le même sort en 2005. Il s’agis-
sait, dans l’argumentaire de la direction générale, de s’adapter aux évolutions des différents
trafics et de mieux cibler nos interventions.

1-227. Le SNAD CGT n’a jamais contesté la nécessité de réformer le dispositif de la surveillance
qu’il soit terrestre ou aéromaritime. Il l’a même revendiqué. La modernisation des services, de
leurs moyens et des méthodes de travail est primordiale. Ces évolutions doivent s’effectuer
hors du contexte actuel visant à prioriser essentiellement la réduction des déficits publics en ré-
duisant les effectifs et les crédits de fonctionnement.

1-228. L'ambition du SNAD CGT n'est pas de maintenir une organisation au prétexte de pré-
server des emplois pour des raisons « idéologiques », mais elle est uniquement guidée par le
seul souci de l'efficacité de l'intervention de nos services dans la lutte contre la fraude.

1-229. La protection des citoyens contre les marchandises dangereuses pour la santé, la sé-
curité et la moralité publique, la protection économique et fiscale des intérêts publics nationaux
ou communautaires revêtent toute leur importance.

1-230. L’exercice de missions dites « périphériques » ne doit pas s’effectuer au détriment de
celui des missions douanières. Nous sommes amenés à intervenir dans de nombreux domaines
et à mettre en œuvre des législations diverses et variées, parce que l’administration des
douanes possède un dispositif opérationnel qui peut le permettre. Cependant, cela doit générer
des moyens appropriés et adaptés.

1-231. De même la mise en œuvre de nouveaux moyens de contrôle (scanners mobiles et pa-
trouilleurs par exemple) ne doit pas être le prétexte à abandonner les moyens existants. Ils doi-
vent être complémentaires dans un dispositif rénové.

1-232. Concernant la gestion des unités de surveillance, si le logiciel Mathieu a permis de sim-
plifier la vie administrative dans certains domaines, il ne doit pas être un outil de « flicage » des
personnels.
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1-233. Quelques principes forts d’organisation
1-234. En préalable, nous réaffirmons avec détermination notre conception de la couverture
du territoire par un maillage efficace et cohérent.

1-235. - Repositionner des unités de surveillance aux frontières intracommunautaires. C’est un
second rideau indispensable au regard des saisies opérées à ces frontières.

1-236. - Mise en place d’un triple rideau d’intervention : brigade de contrôle aux frontières, bri-
gade de surveillance dans les départements limitrophes frontaliers et des brigades d’interven-
tion à l’intérieur. Ce dispositif doit être appréhendé selon une analyse des flux, des techniques
de ciblage et de l’environnement des unités.

1-237. - Développer la complémentarité des unités de surveillance. Contrairement à la mise en
réseau, nous revendiquons une autonomie de fonctionnement des unités. Pour autant dans un
souci d’efficacité et de cohérence, il est nécessaire dans le cadre de certains contrôles ponc-
tuels et/ou programmés d’associer plusieurs unités mais aussi d’autres services douaniers ou
des administrations financières ou autres.

1-238. - Utiliser Mathieu2 comme un outil permettant d’améliorer les contrôles et de coordonner
le dispositif sur le terrain en laissant une part d’initiative aux agents.

1-239. DECISION N° 7
1-240. Nos revendications principales
1-241. - Refonte des instructions cadres sur le dispositif d’organisation de la surveil-
lance, le régime de travail, la sécurité et les contrôles.

1-242. - Redéfinition des doctrines d’emploi des agents spécialistes (maîtres de chiens
et motocyclistes notamment)

1-243. - Repenser l'organisation hiérarchique des services de la surveillance et la notion
de commandement.

1-244. - Encourager et valoriser l’initiative des agents.

1-245. - Revalorisation des indemnités pour heures pénibles effectuées (la nuit, les di-
manches et jours fériés, les prolongations de service)

1-246. - Indemnité de Risque équivalente à 80 points d’indice et sortie du 3ème niveau
du Régime Indemnitaire Général (RIG)

1-247. - Alignement des Allocations Complémentaires de Fonction des agents de la Sur-
veillance sur celles des agents de la branche OPCO-AG.

1-248. - Réaménagement du dispositif en vigueur concernant la prise en compte des an-
nées passées en surveillance

1-249. - Revalorisation de la prise en compte de fonctions spécifiques (chefs d'unité,
spécialistes...)


