Décembre 2019
LETTRE AU PÈRE NOËL
Cher Père Noël,
Après une année où nous avons été bien sages, la CGT Douanes Paris Aéroports t’écrit afin que tu saches
quel cadeau de Noël nous apporter.
Cette année sociale a été marquée par l’un des plus gros mouvement que nous ayons connu, nous avons
réussi à faire entendre nos arguments et gagner une légère revalorisation salariale qui compense à peine
notre perte de salaire dûe au gel du point d’indice depuis bien des années. Nous ne te réclamerons pas de
smartphone, nous en avons eu un de fonction qui ne nous sert à rien, c’est donc que c’était parfaitement
indispensable.
Il ne t’aura pas échappé que le père fouettard semble nous préparer une réforme des régimes de retraite
dont il a le secret. On dit qu’il veut mettre fin aux régimes particuliers. Que tout le monde touche la même
retraite pour un euro cotisé et que tout le monde ait le droit de partir au même âge. Il semble que la
pénibilité au travail n’existe pas pour lui, d’ailleurs il n’aime pas ce terme. Il trouve que ça donne
l’impression que le travail est pénible. C’est vrai que depuis un palais de la République où à travailler son
bilan carbone en faisant X fois le tour du monde aux frais de la princesse en se présentant comme le
champion de la terre, dans des jets privés de la République, le travail est peut-être moins pénible. Après
tout, la misère est moins pénible au soleil, le travail doit l’être aussi sous les ors, derrière un bureau en
palissandre.
Tu l'as compris cher père Noël, nous ne sommes pas un syndicat d’accompagnement, nous ne signerons
pas ce projet. Nous voulons le statu quo.
Nous voulons que le contrat de travail que nous avons signé en rentrant dans la fonction publique soit
respecté. Si notre métier n’ est pas pénible, pourquoi tous les Français, ne travaille nt-ils pas la nuit ?
Pourquoi ne travaillent-ils pas les week-end et les jours fériés, pourquoi peuvent-ils profiter de Noël avec
leurs enfants chaque année?
Pourquoi le bureau international du travail dit qu’ils ont une espérance de vie en bonne santé à la
retraite supérieure à la nôtre? Nous ne sommes pas des nantis ou des privilégiés comme nous avons pu
le lire. Nos conditions de travail sont l’héritage, l’acquis, le conquis, des luttes antérieures, de la
reconnaissance d’une existence de pénibilité au travail par l’État d’avant.
Est-il moins dur de faire une veille par semaine de nos jours qu’il y a 40 ans ? Est-il moins dur de travailler
un week end ou un jour férié qu’il y a 40 ans ?
Si nos conditions sont plus faciles, pourquoi existe-t-il désormais un BEAT (bien être au travail) qui n’existait
pas avant ? Pourquoi les collègues continuent de se suicider tous les ans ? Pourquoi les surv' ont un gilet
pare-balles désormais ?
Père Noël, nous sommes douaniers, nous appartenons à une Administration particulière, c’est pourquoi
nous avons un régime particulier, et même sans cela, est-il normal de devoir travailler plus longtemps alors
que les jeunes sont de plus en plus nombreux à être au chômage ? Est-il normal que l’on puisse voir sa
future pension diminuer année après année ? Est-il normal qu’arrivé à la retraite, notre pension ne
permette pas aux plus pauvres d'entre nous de survivre et de devoir retourner travailler ?
Aussi, père Noël, pour seul cadeau, nous te demandons de bien vouloir nous offrir le plus beau
des cadeaux de Noël, le retrait de la réforme des retraites. Oui, nous savons que tu nous l'as
déjà offert en 1995 et que M. Juppé s'est bien servi du cadeau en prenant sa retraite à 57 ans
(oui, oui, celui qui voulait réformer), mais c’est celui-ci et pas un autre que nous attendrons sous
le sapin le 25 au matin.
P.S. : Les collègues de veille la nuit du réveillon te gardent un verre de lait et un biscuit.

APPEL DE LA CGT DOUANES PARIS AÉROPORTS
A LA MOBILISATION ET A LA GRÈVE LE 17 DÉCEMBRE
Les annonces faites par le gouvernement le 11 décembre concernant le projet de réforme des
retraites sont loin de rassurer les collègues qu’ils soient OP/CO -AG ou SURV :
- Recul de l’âge légal du départ en retraite à 64 ans. Il faudra travailler plus.
- Aucune annonce sur la bonification en surveillance, sauf l’allongement de la durée de cotisation
avec le passage de 17 ans à 27 ans de service minimum pour pouvoir bénéficier de la bonification
Pour rappel dans le système actuel
17 ans de service en surveillance (consécutifs ou non) w 3ans de bonification
22 ans de service en surveillance (consécutifs ou non) w 4 ans de bonification
27 ans de service en surveillance (consécutifs ou non) w 5 ans de bonification

- Pas de véritable prise en compte de la pénibilité alors que nos missions évoluent que ce soit en
surveillance (contrôles dynamiques, charges lourdes sur le ceinturon, risque terroriste...) ou en
AG-OP/CO (prélèvements dangereux, travail de nuit…)

Retraite à point ou saignante ?
Depuis 2005 et l’instauration du RAFP (régime additionnel de la fonction publique), une partie de
notre retraite est déjà passée au système à points. Voici la démonstration par A+B que ce système
ne nous est pas bénéfique, bien au contraire…
En 2005 : 1€ cotisé = 1 point = 0,004€ pour la future pension
En 2019 : 1,23 € cotisés = 1 point = 0,0046€ pour la future pension.
Sortez vos calculettes. Il faut désormais cotiser 23 % de plus pour pouvoir avoir un
point. Point qui n’a vu sa valeur « bondir » que de 13 % (Soit 10 points entre ce que ça
coûte et ce que ça rapporte, là où, dans un système juste, il ne devrait pas y en avoir).
Cotiser plus pour être pensionné moins voici le résultat de 14 ans d’expérience !!!
A votre avis, le jour de vos 64 ans, elle vaudra combien votre retraite ?

MICRO CLIMAT A LA DIPA, ENCORE ET TOUJOURS…
La DG a confirmé à notre syndicat national l'application de la note A1 n°1800605 du 21/03/18 en temps de
grève reconductible dans les transports.
Ainsi, la DG indique également qu'une journée normale peut être décomptée quelles que soient les heures
d’arrivée et de départ, sauf si le temps de présence de l’agent est supérieur à la durée de son binôme (la
badgeuse).
Cette mesure est reconduite lors de chaque mouvement de grève des transports et a fait l'objet d'un rappel le
25 novembre dernier dans la perspective de la grève annoncée à compter du 5 décembre 2019.
Après 9 jours de grève notamment dans les transports, la DIPA a refusé d’établir une instruction écrite et nous
répond que nous sommes couverts par le protocole et qu’en conséquence, les agents doivent poser des
heures s’ils doivent partir plus tôt…
Pourquoi, alors que des consignes nationales existent, une application différente est faite aux agents de la
DIPA ce qui n’a pas été le cas en Ile de France, en Aquitaine ou à la DG? Le SNAD CGT ne demande que la
stricte application des consignes nationales.

