Lettre ouverte des organisations syndicales à la Directrice générale
Voilà pourquoi nous ne siégerons pas aujourd'hui
Vous avez porté plainte contre un représentant syndical qui a été convoqué devant la police.
Certes, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la DG, mais on se demande ce qui peut
vous motiver dans la période...
Ceci vient s’ajouter à un certain nombre de faits plus ou moins récents et pour le moins
inquiétants (harcèlement, discrimination, intimidation) concernant les libertés syndicales. La
menace de restriction potentielle d'un droit constitutionnel nous fait inévitablement réagir. On
voudrait d’ailleurs bien savoir ce que notre ministère de tutelle pense de cette situation...mais il
nous le dira très vite puisqu'il a été saisi dernièrement.
Les militants syndicaux sont les représentants du personnel. Donc, à travers ces attaques, ce
sont tous les douaniers qui sont attaqués. Depuis votre arrivée en 2013, vous avez pu constater
la détermination des douaniers à lutter contre le PSD. Si votre seule réponse est de porter
plainte ou vous acharner contre les organisations syndicales qui portent ensemble la défense
du service public douanier, c'est indigne de vos fonctions...
Si cette plainte est incompréhensible, elle est de plus dangereuse pour les libertés que nous
défendons. Vous devez être à l'écoute et animer un dialogue social respectueux, mais vous
préférez la polémique, la criminalisation, voire la rupture...On aimerait la même promptitude à
agir en justice lorsqu’une injure est faite à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Ou
à intervenir lorsque certains directeurs poussent les collègues à la démission de leur mandat.
Notre communiqué du 13 septembre étant resté lettre morte, nous vous invitons toujours à
retirer vos poursuites, à respecter les droits et les libertés et à instaurer un véritable dialogue
social.
Pour ce qui nous concerne, nous avons en effet mieux à faire...Plus que jamais, la défense des
intérêts des douaniers sera notre combat.
A commencer par les collègues du CSRH qui, faute d'être entendus depuis des mois, ont
décidé de cesser le travail le 29 septembre. 80% étaient en grève, mais probablement n'est-ce
pas suffisant à vos yeux pour répondre aux inquiétudes légitimes des agents de ce service et
de toute la communauté douanière qui les soutient. Nul doute que s'ils ne sont pas entendus,
les actions risquent de se poursuivre.
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