Monsieur le Directeur Général,
Depuis le 4 mars, les organisations syndicales douanières sont mobilisées dans un conflit visant à une
amélioration des conditions de travail, une hausse des moyens humains et matériels ainsi qu’à une revalorisation salariale. Les organisations syndicales de Bourgogne, du Centre-Val de Loire ainsi que de
Franche-Comté sont mobilisées et s’inscrivent totalement dans les actions entreprises au niveau national.
En dépit de réunions les 12, 14 et 26/03 tant avec le Ministre, avec vous-même ou le Directeur de cabinet
de M. Darmanin, nous jugeons insuffisantes vos propositions et continuons à appeler l’ensemble des
douaniers, toutes branches confondues, à nous rejoindre dans l’action.
Alors que le terme de « dialogue social » est repris à tout bout de champ par la hiérarchie douanière et les
politiques, nos organisations dénoncent avec force :
- les multiples pressions exercées par l'encadrement, tant en Surveillance qu’en Opérations Commerciales,
- la répression exercée par les forces de l’ordre à l’encontre des collègues ne faisant qu’assumer les missions régaliennes pour lesquelles ils sont mandatés.
Pour rappel, ces contrôles ont pour but de protéger la population dans ses mouvements et d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Nos organisations souhaitent rappeler également que nous sommes toujours en vigilance orange attentat. Elles s’interrogent sur la responsabilité de notre Administration en cas
de survenance d’un épisode de ce type et qui frapperait des lieux où les contrôles auraient été levés.
L’absence de réponse de la Direction Générale devant cet état de fait nous étonne fortement.
Dans le même temps, nous réprouvons totalement les méthodes entreprises par nos Directions Régionales
et Interrégionales qui exercent une pression sans commune mesure envers les représentants syndicaux ou
autres agents, qui par leurs actions, témoignent du mal-être grandissant dans les services.
Ces faits s’apparentent à de la discrimination syndicale voire à de la répression syndicale.
Faut-il vous rappeler, Monsieur le Directeur Général, que la liberté d'expression syndicale est prévue par
la loi et que la discrimination syndicale réprimée par le Code du Travail ?
Devant le mépris affiché au sein des différentes instances représentatives, on se demande si nous travaillons tous ensemble pour une efficacité optimale de notre Administration ou s’il n’existe finalement
pas une opposition franche et réelle entre agents « de la ligne » et nos responsables hiérarchiques.
Les agents des douanes, vos agents, doivent-ils continuer à obéir à des ordres qui ne visent finalement
qu’à remettre en cause le cœur de leur métier, au détriment des usagers ?
Vous qui rappelez régulièrement votre fierté à diriger notre Administration, prouvez-le par vos actes et pas
seulement par des tweets.
Dijon, mercredi 3 avril 2019
L’intersyndicale douanière

