
Dialogue social?

Dialogue : Conversation, discussion, négociation menée avec la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable par 
les deux parties en présence.

En cette période de promesses, il est désormais indéniable que nos dirigeants sont totalement 
sourds et à contre courant face aux revendications des agents.

Est-il normal de voir notre très haute hiérarchie (DR,DI, divisionnaire) se présenter en début de 
vacation pour discuter avec les collègues ?

Après des années de parodie de dialogue social, il aurait peut être bien fallu venir discuter avant
!

Alors que certaines de ces personnes sont incapables de se déplacer physiquement lorsque des
affaires marquantes de produits stupéfiants sont réalisées ou encore pire quand des agentes se 
font agresser par un usager, c’est un comble et un total mépris envers les agents.

Opération portes ouvertes

Que  dire  à  présent  des  ordres  de  service  qui  nous  empêchent  d'effectuer  d'une  manière
respectueuse et professionnelle notre travail?

La peur n’empêche pas le grand n’importe quoi mais là nous touchons le fond!

Pour punir  museler les agents, on leur interdit désormais de contrôler au péage!

La France est donc ouverte à tous et à tout!

Stupéfiants, argent, cigarettes...les trafiquants (ou pire) peuvent se frotter les mains!

L’irresponsabilité de ces directives est flagrante mais pas pour tous apparemment, surtout en
période de  Vigipirate rouge...

Ce sont ces mêmes personnes qui, dans quelques jours/semaines/mois, pleureront après les
agents quand leurs résultats contentieux seront au plus bas.

Mais bon, cela ne doit pas être un problème pour tous puisqu’un d’entre eux s’est permis de dire
aux agents que « ce ne sont pas les résultats qui faisaient progresser leur carrière ». Ah bon?
Les réductions de poste alors peut-être? Ou bien les deux finalement...



Cotisations 2019

ACTIFS

GRADES ou
Situations

Montant annuel
payé à l'UNSA

Montant annuel réel
payé après fiscalité

Coût mensuel réel

Stagiaires 22 7 0€58

Agents
Berkani/Pacte

27 9 0€75

AC 65 21 1€75

ACP 2ère classe 78 26 2€16

ACP 1ère classe 85 28 2€33

Contrôleur 2 89 30 2€50

Contrôleur 1 95 32 2€66

Contrôleur Principal 101 33 2€75

Inspecteur 117 39 3€25

IR3 127 42 3€66

IR2 132 44 3€58

IR1 137 46 3€83

IP1/IP2 144 48 4€

DSD2/DSD1 154 51 4€25

DI/DR/DF 175 58 4€83

Administrateur civil 218 74 6€16

RETRAITÉS

Catégorie C 33 11 0€91

Catégorie B 40 13 1€08

Catégorie A 46 15 1€25


