Union Nationale des Syndicats Autonomes

Quand le double jeu et la duperie tiennent lieu de
politique syndicale !
Avec la CFDT DOUANE nous pouvons toujours nous attendre au pire ! Et c'est même dans le
pire qu'ils sont les meilleurs.
Mais cette fois, avec l'attaque personnelle à l'encontre de la secrétaire générale de FO, ils
ont dépassé les limites du tolérable. C'est un comportement inadmissible entre partenaires
syndicaux.
Encore que partenaire n'est plus à notre avis un terme à employer dans les relations entre la
CFDT et les autres organisations syndicales douanières.
En effet, alors que l'intersyndicale douanière a été plus que patiente à l'égard d'une structure
que nous ne pouvons pas qualifier de syndicale, adepte du double jeu et gardant en
permanence un pied dans l'intersyndicale et un pied dehors, ce coup de poignard dans le
dos est le coup de trop !
En effet, l'intersyndicale nationale, où les représentants CFDT n'ont pas été les moins va-t-en
guerre, a décidé unanimement d'un boycott général (hors CAP) le 19 février; Plusieurs
dirigeants nationaux CFDT n'en tiennent pas compte et décident de siéger, allant même
jusqu'à écrire à l'administration qu'ils regrettent l'annulation d'une réunion suite au boycott !
Ainsi quand les militants nationaux CFDT (secrétaire général lui-même et secrétaires
nationaux) qui prennent des décisions sont les mêmes militants locaux qui ne les respectent
pas, alors nous atteignons les sommets dans l'art de la duperie et de la trahison. La
schizophrénie n'est pas loin.
L'USDFO, à juste titre, réagit et se fait clouer au pilori et insulter par ces mêmes dirigeants !
La coupe est pleine.
Pour le syndicat UNSA DOUANES les limites ont été clairement dépassées par la CFDT qui
ne peut, de fait, plus prétendre appartenir à l'intersyndicale nationale.
Et dans l'hypothèse où nos partenaires en jugeraient autrement, alors c'est nous qui
n’aurions plus notre place dans cette instance où les relations doivent être basées sur la
confiance et le respect mutuels, ce type de relations ne peut plus exister aujourd'hui avec la
CFDT.
Le secrétaire Général UNSA Douanes
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