
21 JANVIER 2014 : POUR LA NOUVELLE ANNEE, 
SOLDES MONSTRES A LA DOUANE

Après le succès de la journée d'action du 21 novembre 2013, l'intersyndicale appelle à de nouvelles 
actions dès le début de l'année 2014.
L'objectif est de démontrer, d'emblée, à la direction générale et au Ministère que la résistance face 
au sort qu'on veut réserver à la DGDDI ne faiblit pas. Toutes les affirmations clamant que le projet  
avance sans encombre et qu'il inscrit la Douane dans une perspective de développement (fiction 
dont personne n'est dupe) n'entameront pas cette détermination.

Ainsi,  nous invitons les agents à s'inscrire  dans les mobilisations locales  qui  dérouleront  le  21 
janvier 2014.
Bien évidemment, nous soutenons toutes les initiatives locales d'opposition au projet stratégique. 

Ce jour-là,  nous appelons tous  les agents  à  se  rassembler  à  partir  de  12h00 devant  les  locaux 
administratifs, afin d'apposer sur ces dernières une annonce de mise en vente.
En effet, l'essentiel du projet dit stratégique, en plus d'être un outil de réduction des moyens de 
l'administration,  remet  en  cause  le  caractère  régalien  et  positionne  celle-ci  en  prestataire  du 
commerce international au profit des grands opérateurs avant tout.

Eu égard au fait  qu'on veut nous mettre dans une logique commerciale primant sur toute autre 
considération, nous proposons de nous placer sur le même registre en affichant le message suivant :

ADMINISTRATION A VENDRE

Direction ayant beaucoup et vaillamment servi – Efficacité 
démontrée – Au cœur des enjeux actuels

 faire offre (à bas prix) à Crocquevieille Hélène - 11, avenue des 2 
communes à Montreuil (93)

(Projet public) sérieux s'abstenir – Grandes multinationales, toutes 
vos propositions seront examinées avec la plus grande bienveillance – 

A saisir sans tarder !



Une communication  vers  les  élus,  autorités  politiques  locales,  acteurs  économiques  et  vers  les 
médias sera bien évidemment utile pour relayer l'événement et expliquer ce que l'Etat et une pensée 
unique loin du débat citoyen, sont en train de faire. Pourront servir de support à ces rencontres, 
interpellation et médiatisation des comptes rendus des Etats généraux (retirés à plusieurs milliers 
d'exemplaires), de même que toutes formes d'expressions locales.

Par ailleurs, selon les situations locales (et notamment les dates de comités techniques), d'autres 
jours pourront d'être choisis pour des mobilisations. En tout état  de cause,  pour toute question, 
renseignez-vous auprès des intersyndicales locales.

C'est maintenant que la bataille se joue et il convient d'être bien conscient à tous les niveaux que, si 
le projet n'est pas largement modifié, ce n'est plus la même Douane que nous connaîtrons demain. 
Et celle qu'on veut nous imposer ne correspond ni aux intérêts publics en jeu, ni aux attentes des 
agents.

Soyez également persuadés que, jour après jour, nous continuons le combat pour défendre d'autres 
perspectives tant à l'échelle nationale qu'européenne.

D'ores et déjà, nous vous invitons à vous inscrire dans une mobilisation qui aura lieu le  20 mars, 
« printemps douanier » incarné dans une manifestation à Paris, action au cours de laquelle notre 
lutte  devrait  être  rejointe  par  celle  d'autres  administrations  de  Bercy,  afin  de porter  notre  voix 
encore plus loin et plus fortement.

Enfin ajoutons que dans l'attente, toute initiative des agents destinée notamment à vulgariser et  
poursuivre la lutte (tractage, interpellations, rassemblements...) sera évidemment la bienvenue. A 
décider  évidemment  ensemble  lors  d'assemblées  générales.  Nous  invitons  l'ensemble  de  nos 
militants à se rapprocher pour tenir ensemble des RMIS et effectuer des tournées de service. Une 
prochaine note traitera plus spécifiquement de l'organisation du 20 mars. 

C'est tous ensemble que nous sauverons le service public douanier !

Paris le 13 janvier 2014


