
             Montreuil, le 19 mars 2007

A

Madame ORANGE-LOUBOUTIN
Sous-directrice

J’ai l’honneur par la présente d’attirer l’attention de la direction générale 
sur la situation de nos collègues motocyclistes. 

Mais en premier lieu, il convient d’arrêter rapidement une date de rencontre avec 
vous sur le dossier « brûlant » relatif aux unités motocyclistes de l’interrégion de 
Bordeaux. Ce problème grave a été évoqué lors de l’audience du 9 mars que 
nous a consacré  monsieur  le  directeur  général  en votre  présence et celle  de 
monsieur Francis Bonnet. Je vous ai remis à cet effet un dossier complet. 

Cette  affaire  revêt  un  caractère  d’autant  plus  dramatique  qu’elle  prend 
malheureusement naissance à quelques mois de la mort accidentelle d’un agent 
motocycliste de la brigade de surveillance et d’intervention de Frouzins.

Nous ne ferons pas d’amalgame malsain entre ce drame humain et la situation 
actuelle  des  spécialistes  motocyclistes.  Le  problème  relatif  aux  conditions 
d’exercice des missions par les agents motards doit cependant être traité car le 
malaise et le mal-être s’installent.

Depuis la mise en œuvre de la réforme du dispositif de la surveillance terrestre, 
la place et le rôle des agents spécialistes en général, et des motocyclistes en 
particulier,  doivent  être  redéfinis.  La  doctrine  d’emploi  est  disparate  et 
hétérogène d’une direction  à l’autre.  C’est  le  flou  artistique pour  une grande 
majorité des échelons motocyclistes.

Notre  organisation  a  toujours  milité  pour  une  coordination  des  différents 
intervenants  dans  les  contrôles  et  l’activité  des  unités,  pour  l’unicité  de 
commandement qui doit aider à la cohérence d’ensemble de nos interventions. 
Pour autant ceci n’est pas incompatible,  antinomique, bien au contraire,  avec 
l’esprit d’initiative qui fait la richesse et la spécificité de l’action de la douane. 
« Le  rabattage »  systématique  et  érigé  en dogme par  quelques  responsables 
hiérarchiques en mal  d’imagination  et  dépourvus  de qualités  d’animateurs  ne 
peut pas être le seul mode opératoire des agents motocyclistes.

De  plus,  nous  sommes  régulièrement  interpellés  par  nos  mandants  sur  la 
question  importante  des  moyens.  Les  contraintes  budgétaires  ne doivent  pas 
porter préjudice à la sécurité de nos collègues. La recherche effrénée « du moins 
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coûteux » pousse nos gestionnaires interrégionaux à mettre la pression sur toute 
la chaîne des responsabilités. 

Réaliser  des  économies,  rationaliser  les  dépenses,  assurer  la  transparence  et 
rendre des comptes aux contribuables ne doivent pas se faire au détriment de la 
satisfaction des besoins et de l’exercice des missions dans de bonnes conditions 
de sécurité et d’efficacité. Dans ce cadre l’achat des moyens et leur entretien 
doivent  être  sérieusement  pris  en  charge  et  bien  considérés,  y  compris  en 
prenant l’avis des principaux intéressés.

Dans  ce  débat,  il  convient  de  ne  pas  omettre  d’évoquer  les  liaisons  radio, 
notamment entre motards d’une même escouade. Le casque choisi ne donne pas 
satisfaction et il s’agit pourtant là aussi d’un outil non négligeable au service de 
la  sécurité.  De  même,  l’étui  de  ceinturon  qui  accueille  la  nouvelle  arme  de 
service n’est pas adapté : la position sur la motocyclette et la hauteur de cet étui 
occasionne des désagréments pour les agents (gêne intercostale notamment).

Enfin, la problématique de l’habillement semble se poser de manière récurrente. 
Qu’il s’agisse de la veste livrée qui n'est pas celle testée, de la qualité du cuir 
pour les bottes, en passant par la suppression des tenues de pluie et d'été, les 
agents sont extrêmement critiques et mécontents.

Les services compétents de la direction générale avaient organisé, en excluant 
les syndicats, des réunions de travail administratives afin de prendre en compte 
les  attentes  des  agents  motocyclistes.  Ceci  n’a  pas  été  suivi  d’effets  et 
l’impatience arrive à son terme. 

Pour  l’ensemble des raisons invoquées et  l’urgence qu’elle  représente,  la  Cgt 
vous demande la réunion dans les meilleurs délais d’un groupe de travail.

Il  est  cependant  important  de  préciser  que  l’ensemble  des  spécialistes  de la 
branche  de  la  surveillance,  exceptés  les  marins  qui  font  l’objet  d’un  suivi 
spécifique,  est  tout  aussi  impatient  de  voir  débattues  les  questions  qui  les 
concernent. Je pense par exemple aux maîtres de chien qu’il s’agisse d’ailleurs 
de ceux luttant contre les produits stupéfiants ou les engins explosifs.

Dans l’attente de vos réponses, veuillez croire, Madame la Sous-directrice, en 
l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Le secrétaire général

Alain BROMBIN
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