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SPECIAL
ACTION

21 novembre :
une vraie réussite !
NOTRE DESTIN EN MAIN :
La douane est dans une situation dramatique, dans laquelle l'ont plongée les gouvernants
successifs, et les actuels ont décidé de faire pire avec leur PSD 2018. Une lueur d'espoir est née le 21
novembre avec une l'incontestable réussite de la journée de mobilisation initiée par l'UNSA Douanes
et les autres syndicats douaniers.
1600 douaniers devant le ministère à Bercy, pratiquement 40% de grévistes tous services confondus au
niveau national, c'est du « plus vu » depuis 2008 et la dernière réforme op/co!
De plus la répartition est relativement uniforme entre branches d'activité et catégories d'agents. Elle traduit
bien le ras le bol général de la corporation.
Même si la mobilisation est légèrement plus forte en AG/CO, avec près de 50% de grévistes; branche où les
effets du PSD sont les plus lisibles actuellement, la mobilisation de la surveillance à 30% est la plus forte
depuis les grèves sur la bonification retraite.
Les médias ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, (même si la mobilisation paysanne nous a fait un peu
d'ombre), en publiant de nombreux articles sur la situation de la douane et notre action. Vous trouverez en
fin de parution les liens vous permettant d'en lire une partie non exhaustive.

Le niet des patrons :
On aurait pu croire que détenant ces chiffres, l'envoyé ministériel Adam accompagné non pas
d'Ève mais d'Hélène, ce serait fait un devoir d'être à l'écoute et de faire des propositions
concrètes pour débloquer un conflit qui ne fait que démarrer ! Sans doute avait-il appris sa
leçon : car les négociateurs de l'intersyndicale se sont heurtés à un véritable mur !
Et dans la provocation, la DG est sublime, n'a-t-elle pas décidé le 12 novembre de
reconvoquer son CT Réseau le 22, lendemain de grève ? Indiquant qu'elle est bien
décidée à passer en force.
A ce stade de blocage, la seule arme que nous ayons est de poursuivre et amplifier les
actions. Car désormais deux logiques s'affrontent et semblent inconciliables :

L'affrontement !
- la logique libérale et « standardisée UE », de réduction des déficits publics à 3% l'an
au prix de suppressions massives d'emplois douaniers, au mépris de la suppression de
nos missions de lutte contre la fraude et de protection du consommateur, pour nous
consacrer exclusivement à l'aide au commerce !
- la logique issue des états généraux de septembre dernier nécessitant des effectifs
pour un vrai service public douanier de lutte contre les fraudes, de protection des
citoyens et de l'économie.
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

Les perspectives :
Elles sont sombres si nous baissons la garde, tous ceux qui se sont mobilisés sous une forme ou autre (et
que nous remercions) le 21 novembre l'ont compris. Notre seule chance est de montrer que nous sommes
déterminés à ne pas laisser détruire notre administration.
A chaque fois que les agents se sont manifestés en masse et que l'intersyndicale était unie,(bonification
retraite, IRTI, plans MONGIN et FOURNEL en 2006 et 2008) nous avons fait reculer les responsables
administratifs.
En janvier dernier nous avons fait paraître un document intitulé Douane et Profession n°157 « Casser la
douane », celui-ci est plus que jamais d'actualité, le PSD 2018 a en tous points confirmé nos affirmations du
début d'année 2013.
Ainsi si nous les laissons faire, après les subdivisions, les divisons ce sont les DR qui vont
disparaître. Tous les bureaux fiscalité, de nombreux bureaux de dédouanement (+ de
50%), deux brigades sur trois, etc. sont promis à la fermeture.
C'est la fin du réseau de la douane. Et une administration qui n'a plus de réseau, est morte; on l'a bien vu
avec la CCRF. Et Hélène parait-il sait faire ! Beau métier que voilà !!!
L'UNSA Douanes pense donc qu'il faut durcir le mouvement, (boycott
généralisé du dialogue social -hors CAP et attribution de logementinitiatives médiatiques, blocage des rouages administratifs, grève des
résultats, à titre général tout ce qui peut gêner ceux qui veulent euthanasier
la douane !).
C'est à ce prix et sans doute à celui d'autres journées d'action que
nous pourrons les faire reculer. C'est à l'intersyndicale nationale de se
prononcer et de vous faire des propositions. Le 21 novembre est la
première pierre à un mouvement qui doit permettre de sauver notre
administration.
Lire ci-après les réactions médiatiques à la journée du 21 novembre :
http://www.lefigaro.fr/social/2013/...
http://www.deplacementspros.com/La-...
http://www.76actu.fr/seine-maritime-les-douaniers-en-greve-jeudi-21-novembre_61310/
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/24/douanes-50-des-agents-bourguignons-etaient-en-greve-jeudi
http://www.lamarseillaise.fr/marsei...
http://provence-alpes.france3.fr/2013/11/15/marins-douaniers-en-greve-marseille-358151.html
http://www.corsematin.com/article/c...
http://m.nicematin.com/nice/video-les-douanes-de-nice-manifestent-contre-des-suppressions-de-postes.1519233.html
http://m.courrier-picard.fr/region/greve-tres-suivie-a-la-douane-ia0b0n246173 http://www.76actu.fr/breves/61335-l...
http://www.lemessager.fr/Actualite/...
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/10/31/20005-20131031ARTFIG00418-ecotaxe-les-salaries-d-ecomouv-et-les-douaniers-dansle-flou.php
http://www.hebdo74.fr/article-greve...
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-blues-des-douaniers-francais-dans-une-europe-passoire_408265.html
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Greve-des-douaniers-fort-ralentissement-a-la-sortie-de-Suisse/story/12484676
http://m.alpes.france3.fr/2013/11/22/les-douaniers-en-greve-la-frontiere-franco-suisse-362987.html#xtref=
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/11/19/mouvement-de-greve-des-douaniers-jeudi
http://mobile.francetvinfo.fr/live/message/528/e7b/40a/399/16b/2cb/003/830.html#
http://mobile2.tdg.ch/articles/12484676
http://www.liberation.fr/politiques/2013/10/30/le-front-de-gauche-contre-les-reductions-d-effectifs-des-douanes_943493
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/11/21/les-douaniers-en-greve-manifestent-a-bardonnex
http://m.lavenir.net/cnt/dmf20131120_00391797

Tous ensembles nous gagnerons !
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