
Lab Aura : comment faire du neuf 
avec du vieux !!!

Augmentation du pourcentage d’heures de nuit, des nuits plus longues,
horaires flottants...

Après le concassage en règle des Services d’Opérations Commerciales, la Direction Générale s’attaque maintenant
à la Surveillance sous couvert d’un laboratoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union Des Douaniers en Tenue, L’UNSA Douanes et l’ensemble des agents sont conscients des évolutions que
la douane est amenée à développer pour améliorer son efficacité.
MAIS JAMAIS nous n’accepterons que ces transformations impactent la vie professionnelle et personnelle des agents 
de la surveillance.
Nous ne voulons pas être les victimes collatérales des décisions de nos gouvernants
qui démantèlent la DGDDI depuis plus de 40 ans.

JAMAIS NOUS N’ACCEPTERONS :

Il apparaît malheureusement que toutes « les propositions innovantes » de l’administration sont réchauffées et obsolètes, 
pour preuve, la plupart de celles-ci ont été abandonnées au fil du temps…

L’UDT est force de propositions concrètes pour améliorer les méthodes de travail, 
tout en respectant l’Humain, il suffit de nous entendre...

Nous mettons en garde l’administration quant à la direction qu’elle semble prendre pour la surveillance, 
la plaie de 2019 n’a pas encore cicatrisée...
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• L’imposition d’une augmentation du pourcentage d’heures de nuit.
• La dissociation du décompte entre les heures de nuit faites sur la route et les heures 
   de nuit faites en procédure.
• Des horaires flottants.
• Des astreintes non encadrées et non rémunérées.
• L’asservissement des brigades au profit d’autres services de l’administration. (chacun son job!!!)
• Ou toutes autres idées fumeuses qui viseraient à détériorer les conditions de travail des agents.

NOUS INSISTERONS AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
POUR QU’ELLE PRENNE ACTE DE NOS REVENDICATIONS

ET QU’ENFIN ELLE LES CONSIDÈRE SÉRIEUSEMENT.


