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Jeudi prochain - 27 novembre - les personnels douaniers seront dans l’action.

A l’appel des syndicats SOLIDAIRES DOUANES, UNSA DOUANES et USD-FO, cette 

journée d’action a été décidée, a" n de montrer que les agents des Douanes ne se 

résignent pas au sort qu’on veut leur réserver.

A cette occasion, un rassemblement des personnels sera organisé à l’Assemblée 

Nationale à partir de 11 heures (Place Edouard Herriot)..

Voilà plus de deux ans que dure ce con$ it, mené par une large intersyndicale. 

A plusieurs reprises, les agents se sont fortement mobilisés et ont montré à quel 

point les grandes orientations du projet dit « stratégique » ne passent pas. 

Elles ne passent toujours pas et ne peuvent pas passer, car elles consacrent une 

administration réduite, basculant d’une administration régalienne, de contrôle, 

" scale, à une forme d’agence essentiellement tournée vers l’accompagnement 

commercial des grands opérateurs.

Il n’y a là aucune ambition pour le Service Public Douanier et les agents ne s’y 

sont évidemment pas trompés en condamnant radicalement et fermement cette 

perspective.

A grands coups de suppressions d’emplois et avec des rails ainsi posés, on ne peut 

que s’inquiéter, à terme, pour l’existence même de cette administration, pourtant 

« stratégique », dans un monde de $ ux.

Les ministres avaient déclaré avoir « entendu » le message des agents.

Ils n’en ont pas tenu compte à ce jour.

Ils s’étaient déclarés prêts à un réel échange sur les missions douanières.

Cette négociation n’a jamais vraiment commencé.

La poursuite de la résistance des agents des Douanes est dès lors plus que justi-

% ée et SOLIDAIRES  FINANCES lui apporte tout son soutien. Nous appelons 

tous les agents en capacité de le faire à rejoindre les rangs de ce rassemble-

ment.

Car le constat est des plus clairs : au-delà de la situation douanière, c’est 

toute une vision de l’Etat et de Bercy qui est en jeu. En termes de régulation, 

d’intervention publique, ce qui semble se dessiner, c’est avant tout un Etat 

qui « laisse tomber » (ses agents comme ses missions soit dit en passant). Or, 

ceci n’est en aucun cas ce que le corps social attend de lui. Ce constat est plus 

qu’inquiétant pour l’avenir !

NON !
à la casse 

de la Douane !
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