COMMUNIQUE DE PRESSE
Derrière les résultats et la communication, une autre réalité !
Le jeudi 17 mars, C.Eckert, secrétaire d'Etat au Budget, présentera avec Michel SAPIN, ministre des Finances et
des Comptes publics, les résultats 2015 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (SNCF –
Immeuble l’Etoile du Nord - 18, rue de Dunkerque, Paris 10ème).
Par une énième opération de communication, les Ministres et la Direction Générale des Douanes vont tenter de
faire croire que les résultats sont meilleurs, traduisant ainsi que la politique de modernisation de la Douane,
engagée depuis plus de 20 ans, est efficace.
Or, c'est une toute autre réalité que vivent les douaniers !
En 20 ans, la douane a perdu 6000 emplois, certes en perdant les missions de contrôles aux frontières (missions
remises au goût du jour depuis les attentats de novembre dernier), mais avec une explosion des échanges
internationaux qui a imposé à notre administration fiscale de réorienter ses contrôles.
De nombreux bureaux ont fermé, ainsi que de nombreuses brigades, le territoire est devenu un véritable gruyère
qui laisse la part belle aux fraudeurs en tout genre. Oui les résultats explosent...mais parce que les trafics sont de
plus en plus nombreux !!!
De même, nous dénonçons la mascarade gouvernementale autour des annonces de la création de 1000 emplois
suite aux terribles attentats. En effet, ce que ne disent pas nos ministres, c'est que les suppressions prévues sur
2016 et 2017 sont maintenues, soit 500 suppressions.
Nous avons demandé une audience au Président de la République qui nous l'a refusée. Nous avons demandé une
audience au Premier Ministre, qui nous l'a refusée.
Les douaniers en ont assez d'être méprisés et de subir ce double discours permanent. Ils en ont assez de cet
avenir incertain et se sentent les oubliés alors même que nos missions sont vitales pour l'économie et la sécurité
des citoyens.
3 ans de conflit pour lutter contre un soit disant plan stratégique qui n'a pour objectif que supprimer les emplois,
fermer les structures douanières, dégrader les conditions d'exercice, imposer toujours plus de performance.
3 ans que l'administration avance à marche forcée, dans la plus grande opacité et le plus grand manque de
loyauté.
Tout dialogue étant devenu impossible avec notre direction, la prochaine journée de mobilisation douanière est
programmée le 24 mars prochain un peu partout sur le territoire. Les citoyens doivent savoir que nous ne sommes
plus en capacité d'assurer nos trois piliers de missions (mission économique d'aide aux entreprises pour les
protéger de la concurrence déloyale, mission fiscale puisque les douanes récoltent 15% des recettes de l'Etat,
missions de contrôles et de lutte contre la fraude).
Pour l'intersyndicale des douanes, les double-discours ne sont plus supportables. Nous serons donc présents sur
place à partir de 8h30 pour rencontrer les journalistes et répondre à leurs questions.
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