Union Nationale des Syndicats Autonomes

DOUANIERS, MOBILISEZ VOUS !
Chers collègues,
Après deux ans de mobilisation des agents contre le PSD, nous pouvons comprendre
qu'une certaine lassitude s'installe. Mais ce n'est pas le moment de « lever la garde ».

L'heure est à la mobilisation générale car,
le PSD n'est pas mort......Il bouge encore !
En effet, l'administration sait se montrer patiente devant l'adversité...et elle continue
d'avancer ses points à la moindre occasion ! Le rapport ROCCA SERRA sur le projet de loi
de finances pour 2015 le dévoile : en 2014 la Douane aura finalement perdu 348 ETP alors
que la loi de finances 2014 en prévoyait « seulement » 314. La DG ouvre 10% de ristourne,
c'est cadeau ! (sic.)
Nos « têtes pensantes » de Montreuil font donc pis que ce qu'on leur demande. Alors
n'attendez pas le moindre répit de leur part, si on les laisse mettre en place leur PSD,
synonyme de Pays Sans Douane.
Avec l'abandon de la Taxe Poids Lourds (TPL) les premières victimes vont être les 170
agents de la surveillance « estampillés » TPL dans 59 brigades* (cf : liste au verso).
Puis, Bercy ayant promis de créer à METZ un service à compétence nationale (SCN)
en charge de la fiscalité des transports, devinez qui va également en faire les frais ?
La TAE à Metz c'est pour demain ! Combien d'unités supplémentaires impactées et
d'emplois supprimés ?
La mise en place du Service Grands Comptes (SGC), c'est de l'aveu même de la
direction générale les 2/3 des bureaux qui seront impactés, et pas seulement les petits, avec
35 fermetures « sèches » de services !

La riposte des douaniers doit être à la hauteur de l'agression
dont ils sont victimes. Nous devons frapper fort !
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Nous ne devons rien lâcher ! Vous devez avoir à l'esprit que ce combat est le plus
important que nous ayons à mener depuis de nombreuses années. De son issue, dépendra
notre avenir, mais également celui de la douane et de ses missions.
Ce n'est pas non plus un combat de la vielle garde, les plus jeunes d'entre nous sont
les plus exposés à un avenir incertain ! Notre métier est légitime, les politiques sont
incapables se réformer leurs propres structures, ils ne doivent pas nous sacrifier à la place !

Personne ne sera épargné !
A un moment ou l'autre de votre carrière, vous serez touchés !

TOUS ENSEMBLE
LE 27 NOVEMBRE 2014
devant l'Assemblée Nationale.
(Rassemblement à partir de 11h)

« Les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on ne mène pas »,
alors menons ce combat, et gagnons le,
dans l'intérêt de la douane et des douaniers.

*Brigades « taxe poids lourds » :
- 7 brigades sur la DI BORDEAUX ( Agen/Frouzins/Ax les thermes/Pau/Dax/Bordeaux/Millau)
-5 brigades sur la DI DIJON ( Auxerre/Tours/Besançon/Chalon sur saône/Bourges)
-4 brigades sur la DI PARIS ( Val de seine/Marne la vallée/Les Ulis/Melun)
-11 brigades sur la DI de LILLE ( Amiens/Baisieux/Bavay maubeuge/Cambrai/Laon/Nogent
sur-Oise /Dunkerque/Halluin Reckem/ Lille/Calais littoral et Calais tunnel)
-5 brigades sur la DI de LYON ( Romans/Clermont/Lyon/Saint Étienne/Chamonix)
-5 brigades sur la DI de MARSEILLE ( Gap/Avignon/Nice/Marseille/Port de bouc)
-10 brigades sur la DI de METZ (qui cumule) ( Chaumont/Thionville/Mont St
Martin/Entzheim/Metz/Nancy/Charleville/Chalampe/Reims/trois frontières)
-2 brigades sur la DI MONTPELLIER ( Montpellier/Port vendres)
-5 brigades sur la DI de NANTES ( Nantes/Rennes/Le mans/Limoges/Poitiers)
- 5 brigades sur la DI de ROUEN (Caen/Rouen/Dieppe/Le Havre/Cherbourg)
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