


agents vulnérables, la mise en œuvre des mesures barrières dans tous les locaux 
administratifs, permettant ainsi aux douaniers de Nouvelle-Aquitaine de garder d’une 
manière ou l’autre leur lien professionnel et . . . accessoirement leur traitement. À ce 
propos, saluons les prouesses des agents du CSRH qui, même pour la paye anticipée de 
décembre, auront respecté les délais tout en fournissant un travail fiable.
Faire contre mauvaise fortune bon cœur, tel aurait pu être le leitmotiv général de 
l’administration, malheureusement la décision de transférer brutalement toutes les taxes 
énergétiques vers la DGFIP vont induire de nouvelles coupes sombres dans les effectifs 
douaniers et participer pour le coup à déconstruire l’environnement professionnel d’un 
millier d’agents de la branche OPCO/AG.

L’UNSA de Nouvelle-Aquitaine a agi ces derniers mois avec l’intersyndicale en rencontrant
(visio ou présentiel) des responsables administratifs (préfecture) ou politiques (Région, 
Sénat …) afin d’alerter les pouvoirs publics sur les dangers d’un transfert précipité et sans
concertation.

Devant le fait, presque accompli, l’UNSA met en avant, face à ces interlocuteurs, la perte 
de savoir faire que constituerait la mise à l’écart d’agents des douanes qui sont spécialisés,
formés, équipés, donc compétents sur la gestion et le contrôle des produits énergétiques.

LES NOTES

0/20, tel pourrait être noté le déroulement des concours en 2020. 
Ainsi en Nouvelle-Aquitaine, nous avons eu à déplorer la non-participation aux concours 
de candidats positifs au Covid. Nous avons également un candidat relégué à un rang de 
non admission après reclassement de sa copie d’écrit suite à l’annulation de l’épreuve 
d’oral.

20/20, néanmoins pour les agents concernés.
Pour les uns, ils auront, par souci de précaution sanitaire, préféré jouer collectif en ne se 
présentant pas sur le lieu des épreuves, permettant ainsi le déroulement serein des 
épreuves pour les autres candidats.

Pour l’autre candidat, alors qu’un fort sentiment justifié de révolte pourrait le démotiver, 
les voies légales de recours seront actionnées et l’UNSA l’accompagnera dans ses 
demandes.

L’UNSA de Nouvelle-Aquitaine espère que l’année 2021 pourra rétablir ce que l’année 2020 
avait défait au niveau du déroulement des carrières de certains collègues. 

La reconnaissance des efforts effectués en général par les agents seront des sujets que 
nous aborderons dès janvier 2021 avec l’administration.

  

  

BONNES FÊTES DE FIN
D’ANNÉES

ET MEILLEURS VŒUX 2021

L’UNSA Douanes de Nouvelle-Aquitaine a 
pu saluer les départs de Messieurs Laurent
VENOT (DR de Bordeaux) à Lille et Henry 
MACSAY (DR de Poitiers), tous nos 
meilleurs vœux les accompagnent.

Par ailleurs, nous souhaitons, ici même, une 
bonne arrivée et une bonne année à Monsieur 
Pascal DELADRIERE, nouveau Directeur de la DR 
de Bordeaux. 

Nomination : Monsieur Rodolphe GINTZ, inspecteur 
général des finances (ancien DG des Douanes) est 
nommé Coordinateur interministériel pour le 
BREXIT auprès du Secrétaire Général de la Défense 
de la Sécurité Nationale. 


