
       Union syndicale des douanes Force Ouvrière (USD FO)

Paris, le 25 novembre 2021

Madame la Présidente du Conseil régional de l’Ile-de-France
2 rue Simone Veil

93400 SAINT OUEN

Madame la Présidente,

Comme  vous  le  savez,  les  agents  des  douanes  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  13  brigades
implantées en Ile-de-France assurent une contribution déterminante dans la lutte contre les trafics et
la sécurisation du territoire.
Compte tenu des implantations des différents services ces agents se déplacent  régulièrement en
utilisant les transports en commun et notamment le TER.

L’an dernier, à la demande de notre organisation syndicale, votre homologue de la région Auvergne-
Rhône-Alpes a étendu aux douaniers en service actif relevant de son ressort le dispositif de gratuité
des transports collectifs déjà accordé aux policiers et gendarmes  et  ce à titre de reconnaissance pour
leur engagement au service du maintien de la sécurité.

Le mérite de mes collègues franciliens ne me semblant pas moindre, compte tenu de l’intensité et de
la dangerosité des activités illicites en Ile-de-France, octroyer un dispositif équivalent aux agents de
la surveillance exerçant dans votre région semblerait légitime et serait vivement apprécié. 

L’ancien directeur inter-régional des douanes d’Ile-de-France : Monsieur Jean-Roald L’Hermitte a
d’ailleurs assuré à mon organisation avoir sollicité vos services en ce sens dès septembre 2020, en
valorisant la mission de sécurisation assurée par les agents des brigades des douanes dans la région
capitale.
Notre démarche de ce jour consiste donc à vous solliciter pour accorder la gratuité des TER à nos
agents, dans les mêmes conditions de ce qui a été mis en place à Lyon agglomération. Je me tiens à
votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements sur le nombre d’agents concernés
ou tout autre information qui pourrait participer à votre analyse de notre demande.

En vous remerciant vivement par avance pour la suite que vous accorderez à ma démarche, , je vous
prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma très haute considération.

La secrétaire générale du SND-FO
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