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Circulaire 2012-12 vendredi 8 juin 2012
 

ASF envoie la gendarmerie déloger un contrôle douanier : 
le changement, c'est pour quand ? 

 
Le 16 mai dernier, nos collègues douaniers des Brigades de Surveillance Intérieure d'Aix  et 
d'Arles installent un contrôle de routine sur l'autoroute du Sud à hauteur du péage de Lançon de 
Provence. 
Moins d'une demi-heure après la mise en place du dispositif, les gendarmes, à la demande d'ASF, 
viennent "contrôler" les contrôleurs des douanes. 
Et pour quel motif ? "Gêne occasionnée !" Effarant, non ? 
 
Les sociétés concessionnaires d'autoroute  
 
On se souvient que le gouvernement De Villepin, auquel participait déjà N. Sarkozy, a privatisé la 
totalité du réseau autoroutier français construit et financé sur fonds publics depuis les années 70 
par le biais de SEMCA (Sociétés d'Economie Mixte Concessionnaires d'Autoroutes). 
Sont ainsi nées, Escota, Asf, SAPRR et d'autres encore. 
La privatisation de ces "vaches à lait" a permis à ces sociétés de tomber dans l'escarcelle des 
principaux groupes de BTP français, notamment Eiffage et Vinci (ASF est filiale à 100% de Vinci). 
 
De vraies entreprises privées capitalistiques qui profitent de la "rente" des péages et se jouent des 
réglementations tarifaires par le biais des hausses différenciées selon horaires et tronçons. 
Le ministère historique de la tutelle des concessionnaires, l'Equipement, est bien en peine de 
contrôler le respect des règles contractuelles s'agissant de la tarification aux usagers. 
Mais les comptes annuels présentés par les groupes démontrent que l'activité est extrêmement 
rentable et que les péages augmentent sensiblement plus vite que l'inflation. 
 
Cependant, aux yeux des concessionnaires, la privatisation du domaine public autoroutier concédé 
emporte un droit de propriété exclusif qu'ils entendent faire respecter. Dans tous les cas de figure, 
même vis-à-vis des services de contrôle régaliens. 
 
 
Les interventions des douanes sur les axes voies rapides : une chasse au "go fast" 
et autres transports illicites. 
 
Jusqu'à ce fâcheux précédent, les services des douanes procédaient, selon leur plan de travail et 
les informations de leurs "aviseurs", aux contrôles utiles à l'intérêt général et au maintien d'un 
ordre public économique satisfaisant. 
Les brigades spécialisées pouvaient ainsi monter des opérations choc avec la collaboration 
étroites des sociétés concessionnaires. 
 
Mais nous vivons une drôle d'époque où la gendarmerie, saisie par les représentants de l'intérêt 
privé (Vinci en l'espèce) intervient pour protéger la "libre entreprise" des  interventions d'un service 
de l'Etat, la Douane. 

http://www.cgt-ccrf.net/
http://www.facebook.com/pages/SNACCRF-CGT/186550531422387


 
Erreur d'appréciation ou intervention délibérée ? 
 
Nous peinons à croire à une simple "boulette" de la part d'un service aussi prestigieux que la 
Gendarmerie, riche de 8 siècles d'une longue histoire consubstantielle de la création de la Nation 
française. 
Alors quoi ? un excès de zèle, un "copinage" entre hiérarchie militaire et intérêts privés ? Un 
règlement de compte d'ego entre deux patrons de services régaliens ? Le saura t-on jamais ? 
Quoi qu'il en soit, cela ressemble à un pas de plus franchi dans la déliquescence des services 
publics de protection de nos concitoyens. 
 
À quand le tour pour les enquêteurs DGCCRF ? 
 
L'information est tellement inouïe, incroyable, que l'on peut sur cette base tout imaginer. 
 
On sait déjà que les pouvoirs et habilitations des agents CCRF sont régulièrement détournés par 
d'autres services, comme nous l'avons dénoncé depuis 2010. 
Par exemple, pour pénétrer dans des locaux commerciaux et y déloger des pizzaïolo sans papier. 
Ou encore pour chasser les vendeurs à la sauvette des parvis à forte densité touristique.  
Ou enfin, pour contrôler les boutiquiers au nom à consonance étrangère pour peu qu'ils gèrent des 
kebabs et autres estaminets de restauration rapide, à Brest ou ailleurs. 
 
Cela suffit ! 
 
 
Le syndicat CGT de la DGCCRF veut marquer solennellement sa solidarité avec les 
collègues douaniers.  
Il veut assurer ceux-ci de leur soutien dans cette épreuve.  
Ensemble, nous devons faire reculer ces abus de droit intolérables dans une république 
irréprochable. 
Le changement des mauvaises pratiques, c'est maintenant ou tout de suite ? 
 


