2008 : LA DOUANE SURFE
SUR DES VAGUES DANGEREUSES
Cette année 2008 qui s’ouvre devant nous est l’occasion pour nous de vous
présenter mes meilleurs vœux, ainsi qu’a vos familles et vous remercier de la
fidélité et de la confiance que vous avez témoignées à l’UNSA aux dernières
élections professionnelles.
La RGPP (révision générale des politiques publiques) que le gouvernement
concocte dans le plus grand secret nous réservera-t-elle des surprises en cette
nouvelle année ? Déjà est évoquée une formation commune en matière de
sécurité pour les gendarmes, les policiers et les douaniers.
Notre syndicat a maintenu sa position de 4ème organisation syndicale aux
Douanes, dans un contexte difficile où le politique revient sur de nombreux
acquis sociaux.
Et encore une fois de plus l’UNSA Douanes et l’UDT ont été montrés du doigt.
Beaucoup de collègues s’ingénient à vouloir nous faire endosser une casquette
sécuritaire et nous présentent comme un dangereux facteur de division des
services douaniers.
D’autres nous traitent comme un groupuscule idéologique nous comparant aux
miliciens des heures sombres de notre histoire, ils sont pitoyables, mais en
réalité ils ont peur car ils savent que nous disons haut et fort ce que une majorité
silencieuse pense tout bas.
En continuant de refuser le contrôle des personnes et en restant figé sur le seul
contrôle des marchandises, nous risquons d’être emportés par une vague
scélérate. De plus en plus la gendarmerie et la police montent en puissance dans
les résidences que nous avons abandonnées. Là où nous avons fermé une
brigade garde côte, bien souvent les gendarmes ont mis des vedettes à l’eau.

2008 s’annonce donc comme une année difficile pour l’ensemble du personnel
douanier. Nous surfons sur une vague dangereuse, espérons que nous ne serons
pas aspirés par le rouleau des réductions d’effectifs continuelles, des
réorganisations incessantes, des multiples suppressions de recettes et de
brigades. Bref, un véritable TSUNAMI, ne laissant que champ de débris !
.
Dans les années à venir, il ne faut pas s’attendre à ce que nos ministres
proposent une politique ambitieuse pour la douane.
L’UDT est à votre écoute et défendra au mieux vos intérêts, dans ce contexte
délicat et périlleux pour les services publics. Nous resterons une force de
propositions au service de tous les douaniers.
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