Lettre aux militants de l'UNSA-Douanes

Chers Collègues ,
Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien lors de cette dure épreuve qui m'a
affecté. Je commence de nouveau à reprendre pied, mon état de santé s'améliore de jour en jour.
Néanmoins, j'ai suivi l'actualité syndicale avec attention.
En cette période de rentrée, je vous donne mon point de vue et les orientations que j'aimerais voir
défendues et négociées par L'UDT, L'UNSA-DOUANES et L'UNSA.
Je cite des extraits de propos d'Alain OLIVE au sujet du rapprochement avec la CFE-CGC:
«Ni dogme , ni catéchisme ...pour l'alliance avec les cadres ...
Alliance de la carpe et du lapin,CFF-CGC et UNSA...selon les sceptiques de tous bords.»
Critique et crainte me semblent légitime car une fois de plus, les militants de l'UNSA sont mis au
pied du mur par le bureau national de l'UNSA, cela ressemble au remake du vote pour le oui à
l'Europe ...avec le résultat que l'on connait.
Je pense que la base n'a pas été consultée de façon sérieuse et qu'on lui force la main.
En démocratie: Liberté, égalité, fraternité.... Laïque et syndicat réformiste, tel doit être l'UNSA
aujourd'hui et demain.
Le jacobinisme syndical existe-il ? Il me semble qu'on oublie la réalité du terroir syndical.
Les sensibilités ne sont pas les mêmes partout .... Attention , cela ne sera pas accepté par tous sans
remous ....
Je vous laisse juge de la situation et attends vos réactions ....
Sans transition, je tiens a connaître votre avis sur les revendications de l'UDT.
Il me semble important de réaffirmer notre volonté de voir venir un plan pluriannuel de
revalorisation de l'IRTI selon les modalités affichées lors du congrès d'Aix les bains pour arriver à
26 % du traitement brut.
Les heures de nuit, de dimanche et jours fériés doivent être revalorisées rapidement.
Nous devons obtenir une revalorisation indiciaire comme les gardiens de prisons, les policiers et les
gendarmes.
La SURV. est oubliée dans les négociations à la DG et au Ministère des Finances, les syndicats sont
AG , OP/CO n'en déplaisent à beaucoup ....
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Nous sommes la seule administration ou des cadres «civils» gèrent des tenues ...
On en paye le prix fort. Nous sommes juste une vitrine qui sert ponctuellement pour des coups
médiatiques.
Aucune réforme ambitieuse et clairvoyante n'a vu le jour, seule une réduction des effectifs et des
moyens a été menée à bien pour respecter les directives de Bercy.
Nous sommes les seuls à ne pas avoir d'équipe d'intervention ( n'en déplaise aux anti- TPAI en
Douane ) équipée et formée pour les visites domiciliaires et les contrôles à hauts risques ou en
zones sensibles. Dans une société de plus en plus violente, la Douane refuse de se donner les
moyens d'agir en toute sécurité, les agents hélas en paieront un jour le prix fort ....Il est vrai que
l'administration est bien aidée dans cet immobilisme «sécurité» par la majorité des syndicats...
Pourquoi ne pas avoir des heures supplémentaires payées pour augmenter le pouvoir d'achat ?
Les enseignants volontaires pour les heures supplémentaires ont un gain maximum de 450 euros
mensuel !
En Surv. ont fait des «heures sup.» non payées...
Voilà, j'en ai terminé avec mes suggestions typiquement SURV.
En conclusion, je vous propose à tous lors des prochains CTPL de déposer une lettre revendicative
spéciale surveillance rappelant nos revendications UDT et UNSA-Douanes.
Notre secrétaire général pourra alors lors d'un prochain CTPC et d'une prochaine audience à la DG
ou à Bercy faire part de nos revendications.
Comme vous pouvez le constater, je reste fidèle à mes engagements pour vous défendre et
améliorer nos conditions de travail en Surveillance.
Bordeaux, le 3 septembre.
Le président de l'UDT.
THOURON Philippe
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