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Enfin une bonne nouvelle avant de prendre des vacances bien méritées… La bonification va
nous être enfin attribuée. Certes les modalités et le type de bonif restent à négocier. Mais ne
gâchons pas le plaisir de voir une revendication juste et légitime aboutir.
TOUTES et TOUS vous vous êtes impliqués dans le combat que nous avons menés pour avoir
une revalorisation de l’IRTI et de la BONIF…Grâce à vous avec votre aide et votre soutien,
l’UDT depuis sa création n’a cessé de porter vos revendications. Nous restons toujours à votre
écoute (à la rentrée de septembre 2003) tous ensemble, nous nous ferons l’écho de vos idées
sur la DOUANE de demain.
Devons-nous demander une grille indiciaire atypique en raison de la spécificité des missions
de la surveillance ?
Devons au même titre que les autres forces de sécurité bénéficier de mesures exceptionnelles
pour renforcer nos moyens ?
Devons nous dénoncer Douane 2005 réducteur de forces et de moyens de contrôle ?
Devons au contraire des autres organisations syndicales et de la DG affirmer que nous
sommes bien la troisième force publique de l’Etat ?
Notre participation au G8 en est une illustration… Il y a un choix politique à faire, les
douaniers de la surveillance sont polyvalents, les missions fiscales ne sont plus qu’une partie
de leur travail quotidien.
Nous devons être la garde des Finances de l’Economie et des frontières de l’espace Européen.
Aussi, chacun d’entre nous doit nous aider dans cette démarche. Nous avons en deux ans,
depuis que l’UDT a été créée vu nos deux revendications « phare » aboutir, bien que nous
n’ayons pas obtenu exactement ce que nous demandons.
Certaines organisations syndicales ont toujours selon leurs déclarations défendues la SURV.
Alors pourquoi pendant des années la SURV n’a rien vu venir ?
Nous étions taxés d’être des « sécuritaires » avec des revendications ultra corporatistes. Ne
pensant qu’à la SURV. mais les résultats sont là. Au fait que font les autres pour les OP/CO ?
Q’ont-ils obtenus ?
Les missions et les perceptions fiscales s’amoindrissent avec l’Europe et la décentralisation,
alors le métier de douanier doit évoluer, refuser les missions de police économique, la
surveillance des flux migratoires et la police de l’environnement, c’est une attitude suicidaire.
N’hésites pas à nous contacter sur le forum UDT ou au siège pour nous faire part de ton avis.
A l’UDT nous sommes là pour tous et tous ensemble construisons la Douane de demain.
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