UNION SYNDICALE DES DOUANES FORCE OUVRIERE
Monsieur le Directeur Général,

Le 12 avril 2018 mon organisation syndicale se présentait aux élèves de l’école des douanes de La Rochelle.
A cette occasion nous avons pu constater que les élèves étaient tous vêtus de noir pantalons droit, chemises blanches
chaussures fermées, vestes ou parkas ou manteaux. Uniformité qui n’en a que le nom au travers de la couleur, tant la
différence de ce qui est porté est grande.

Bien sur nous avions été informés de cette décision dès le début du mois de mars 2018, mais sans y croire vraiment.
Comment pourrions-nous concevoir des douaniers stagiaires de la surveillance sans uniforme, même à l’école ?
Le port de l’uniforme : Il est incontestable que le fait de porter l’uniforme de douanier instaure un esprit d’équipe,
favorise la promotion de l’image de marque de l’administration, crée un sentiment d’appartenance à un corps et la
fierté d’y œuvrer. Actuellement les stagiaires participent à la levée des couleurs sans pouvoir saluer le drapeau, pour
être une première, c’est une première
Monsieur le Directeur Général, vous semblez être fier de cette administration, comment pouvez-vous tolérer ceci ? Il
ne suffit pas, à notre sens, de visiter nos services pour marquer de la considération, il est de première importance de
mettre tout en œuvre pour respecter la fonction et les hommes et les femmes qui servent cette administration.
Traditionnellement les stagiaires de l’école participent aux cérémonies officielles, celle du 8 mai 2018 devra se faire
sans eux. La levée des couleurs ne se fera donc qu’avec les deux ou trois agents qui seront en uniforme. Où est ce
respect ?
L’autre sujet, étroitement lié au premier, est la dépense engagée par les agents stagiaires pour satisfaire à l’exigence
de l’administration. Chaque agent a au moins dépensé 300 euros pour s’habiller comme vous l’avez demandé. Je vous
demande à mon tour, au nom de l’USD-FO, d’attribuer à chacun d’entre eux une indemnité forfaitaire équivalente ou
supérieure à ce montant. Ces agents de catégorie C ne doivent pas être les laissés pour compte de cette
administration. Sans chercher la provocation je vous rappelle que les élèves stagiaires de catégorie A se voient
attribuer un matériel informatique autrement plus coûteux, mais peut-être allez-vous leur demander d’arriver avec
leurs propres ordinateurs portables.
L’USD-FO prend très au sérieux l’image de marque de notre administration et considère au plus haut point les agents
qui la servent, c’est pourquoi, monsieur le Directeur Général nous espérons que vous allez entendre notre demande.
Recevez, monsieur le Directeur Général l’expression de mes salutations distinguées.

Marie-Jeanne Catala
Secrétaire Générale de l’USD-FO

