
 
 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU CTM DU 1er DECEMBRE 2015 
 

 
 
Le 1

er
 décembre 2015 s’est tenu un CTM exceptionnel à Bercy consacré aux mesures gouvernementales en 

matière de sécurité suite aux attentats parisiens.  
 

pour assurer la sécurité de nos Nos fédérations UNSA et CFTC ont rappelé leur confiance au gouvernement 
concitoyens et de nos collègues des administrations financières et économiques dont certains sont en première 
ligne dans la lutte contre le terrorisme. 
 
Nous avons déploré que l’annonce du recrutement de 1000 douaniers supplémentaires faite par le Président 
de la République devant le congrès à Versailles soit très rapidement dévoyée, car in fine le recrutement réel 
sera de l’ordre de quelques centaines d’agents supplémentaires. 
 
Dans un climat où nos citoyens se détournent de la parole politique, cette annonce, faite devant les médias, 
renforcera la défiance du peuple vis-à-vis de nos gouvernants. 
 
Nos fédérations UNSA et CFTC exigent un recrutement de 1000 douaniers hors suppressions d’emplois déjà 
programmées même s’il faut  le réaliser sur un plan pluriannuel. 
 
Concernant les moyens alloués à la Douane, le Secrétaire général a affirmé qu’ils ne se feront pas au détriment 
des autres administrations de notre ministère. 
 
Le problème de la fouille des agents DGCCRF intervenant à Roissy a été soulevé et le représentant de la 
DGCCRF a affirmé que des démarches sont en cours auprès du Préfet et de la DGAC pour ces fouilles cessent. 
 
A la DGFIP, il est rappelé que les personnels n’ont pas à assurer la fouille des sacs. Des vigiles, sur les sites les 
plus sensibles,  assureront cette mission. La question de la sécurité des agents itinérants de la DGFIP a été 
posée, la DG va diffuser des notes existantes concernant ces personnels. 
 
Le même problème se pose à l’INSEE pour les enquêteurs et les superviseurs. Un dispositif  d’alarme pour les 
travailleurs isolés est en cours de test avec une société privée.  

 


