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De Montreuil à Lann-Bihoué: le
dialogue n'est pas leur fort!
Alors qu'il ne reste que de légers filaments pour relier les organisations syndicales et
l'administration, la direction générale s'emploie à les rompre.
Présents exceptionnellement à un CT DG (1) du fait d'un ordre du jour très particulier, la délégation
UNSA a quitté la séance, comme la CGT un peu avant, alors que Solidaires ne s'est pas déplacé.
Il y a des limites à la malséance!
Le 11 février 2014 à 14 heures s'est donc tenu le comité technique de service central de réseau de la
DGDDI (comité technique de la DG). La délégation UNSA Douanes était composée de Luc Doumont,
Vincent Thomazo et Lionel Pieri.
D'entrée l'UNSA DOUANES a déclaré qu'elle ne participerait qu'à la discussion portant sur le point 2
de l'ordre du jour concernant l'évolution de l'organisation de la fonction aéronautique douanière et ce
pour protester contre le manque de dialogue social au sein de la Direction générale des Douanes.
Nous avons souligné les lourdes menaces que le rapport de la Cour des Comptes fait peser sur notre
administration.
Cela cumulé avec le refus de remettre en cause le PSD par la DG DOUANES, ne pouvait que nous
amener à quitter ce comité technique.
Ce n'est pas par la répression que....
Vincent Thomazo a également interpellé le Président de séance sur la convocation de
nos collègues de la BSAM de Lann-Bihoué ("en tenue N°1") par la directrice de la
DRGC Nantes suite à leur action syndicale du mois de juin 2013.
Alors qu'il avait été convenu que cette action syndicale resterait sans suite,
l'administration n'a pu résister à vouloir faire pression sur nos collègues, à quelques
semaines du 20 mars. Un préavis de grève a été déposé le 13 février à
leur attention.
Sur le vote du point 2, l'UNSA a voté pour, considérant la volonté de
l'administration de préserver l'autonomie de notre composante aérienne.
A l'issue du vote, l'UNSA DOUANES a quitté la séance, en saluant le départ du chef de service après
20 ans de présence en douane. L'USDFO et la CFDT sont restées en séance.
(1) ne pas confondre CTR: ex CTPC et CT SCR (CT sur la seule DG et les services directement rattachés)

Plus que jamais, le 20 mars il faudra que nous montrions
notre volonté de refuser le PSD 2018 d'Hélène!

UNSA DOUANES – 139 rue de Bercy – Bâtiment VAUBAN – Pièce 096 EST 1 – 75012 PARIS
Local DG : 01.57.53.29.26 – Portables : 06.61.71.67.90 ou 06.14.48.16.17
Courriel : unsadouanes@gmail.com ou unsadouanes-dg@douane.finances.gouv.fr

