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Les attentats de novembre dernier ont installé la France dans une autre dimension.
Nous sommes nombreux à penser que désormais, rien ne sera plus comme avant. Face à la
violence aveugle, la société civile a réagi et l’État aussi, en décrétant l’état d’urgence, en
portant le feu à l’extérieur de nos frontières et en prenant diverses mesures, qui pour une
fois, n’oublient pas notre administration.
Depuis quelque temps, on se disait que François Hollande avait peut-être un peu mieux
appréhendé le rôle de la Douane et des douaniers. Tout le monde se souvient de sa visite
dans les services de la DNRED. L’arrestation du tueur de Bruxelles par des douaniers n’est
peut être pas non plus étranger à cette prise de conscience.
Et oui ! Parce que la Douane est naturellement et historiquement positionnée sur les lieux
de passage des voyageurs et des marchandises, elle trouve historiquement toute sa place,
toute sa légitimité, dans un dispositif de surveillance du territoire.
De plus, la Douane possède une expertise en matière de lutte contre les grands trafics
pouvant alimenter le terrorisme. Dans cette lutte, les douaniers payent souvent le prix du
sang.
Le 23 novembre 2015, un de nos collègues de la DNRED (DOD Marseille) a perdu la vie, en
intervenant sur un trafic d’armes.
Depuis ces dernières années, n’en déplaise aujourd’hui à tous les donneurs de leçons, l’État
s’est affaibli dans tous les domaines. Armée, police, gendarmerie, douanes, administration
pénitentiaire, justice … personne n’a été épargné par les coupes budgétaires. Ne parlons
même pas ici de la situation de l’Hôpital, de l’Université et de toute la fonction publique
en général, celle qui protège les plus faibles, les plus précaires et qui crée du lien social …
Depuis de nombreuses années, l’orthodoxie budgétaire dirige l’Union européenne et le
monde.
L’État est l’ennemi identifié, le fonctionnaire, le bouc émissaire parfait, budgétivore et
inutile.
Pire encore, on privatise l’action de l’État, y compris certaines missions régaliennes.
Alors, quand la CGT voit ce qui s’est passé au dernier Congrès de Versailles, quand on voit
le Président de la République annoncer le renforcement de la force publique, et accepter le
fait de laisser filer un peu le déficit budgétaire, on se dit une fois de plus que nos dirigeants
ont encore raté le train !
Oui, nos dirigeants successifs ont accepté de baisser la garde pour de simples motifs
budgétaires !
Ils ont préféré la sécurité financière à la sécurité physique des Français !
Il faut également noter qu’il n’a pas fallu attendre longtemps, pour que certains
journalistes et économistes gogos, intoxiqués au libéralisme ne critiquent déjà cette
décision, en déclarant que ces dépenses « conjoncturelles » auraient très bien pu être
financées autrement, en maintenant le cap budgétaire fixé par la Commission européenne.
Et oui … sale temps pour les orthodoxes budgétaires ...
La création de 1000 postes de douaniers devrait constituer un signe de reconnaissance que
toute la profession attendait, en reclassant la Douane parmi les administrations prioritaires.
Et là on pourrait crier Enfin !

2

Pourtant, on oublie trop souvent que la douane sécurise et fiabilise le travail de nos
entreprises et que là aussi, la présence de la douane est indispensable !
Il convient, d'ores et déjà de relativiser cette annonce du Président de la République, car à
aucun moment de son discours il n'a parlé de Douane comme « administration prioritaire ».
De même, vous l’avez sans doute remarqué, personne n’a parlé de supprimer le PSD …
Aussi, l’annonce faite aux douaniers se traduit concrètement par: annulation de la
suppression des 250 postes en 2016 et en 2017. Ce qui fait déjà 500… Attribution
supplémentaire de 250 postes en 2016 et 250 en 2017. Ce qui nous ferait une création nette
de 500 postes.
Cependant, le Président de la République a précisé dans son discours «Je n'oublie pas
l'administration des douanes qui devra être renforcée de 1000 postes pour que nous
puissions assurer le contrôle aux frontières dès lors qu'il sera utilisé ».
Or, il n'emploie pas le mot « création », mais « renforcement » et il ne dit pas que ce sera
avec la douane, mais cela peut-être fait par les militaires, comme en 1995 et depuis avec
« Vigipirate ».
Gardons aussi à l’esprit que la douane perd naturellement entre 500 et 600 douaniers par
an, au titre des départs en retraite.
Le renouvellement des générations partantes ne se fait plus à l’identique depuis longtemps,
puisque nous allons perdre environ 3200 agents d'ici 2020.
En conclusion, la Douane continue à s’affaiblir et les effets de manche du Président
Hollande ne sont que de l'enfumage politique.
De plus, ces agents « nouveaux » devront être formés, ils ne seront pas opérationnels
immédiatement, notre appareil de formation a été malmené depuis ces dernières années et
devra faire face à un défi très difficile. On peut légitimement penser que ces « créations »
vont concerner la surveillance, la DNRED et certains services centraux.
Le reste de la Douane n’est pas concerné par cette annonce. Et oui, malgré les 35 mois de
résistance de notre profession, le PSD n’a pas été supprimé !
Depuis bientôt 3 ans, le SNAD-CGT se bat contre ce plan, explique partout que la France n’a
fait aucune économie en désarmant l’appareil d’État, qu’il faut aujourd’hui renforcer, voire
reconstruire.
Nous crions que nos entreprises ont besoin de la Douane, pour les aider et les protéger.
Nous avons multiplié les actions et nous sommes déterminés plus que jamais à poursuivre
notre lutte en l’adaptant aux temps présents.
En organisation responsable, le SNAD-CGT a suspendu l’ensemble des manifestations, qui
étaient programmées en novembre et décembre, pouvant se trouver en opposition avec
l’état d’urgence actuel.
Mais, nous nous adaptons et sommes attentifs à l’évolution future du dispositif annoncé.

Nous restons vigilants ! Et nous nous battons pour TOUTE la Douane !
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Info

Paris, le 20 novembre 2015
M. Michel SAPIN
Ministre des Finances et des Comptes Publics
M. Christian ECKERT
Secrétaire d'Etat au Budget

A la suite des attentats commis à Paris vendredi dernier, et devant le Congrès réuni à
Versailles, le Président de la République a annoncé lundi une série de mesures concrètes
dont l'attribution de 1000 postes à la D.G.D.D.I.
D'après les premiers éléments qui nous parviennent, nous ne serions déjà plus dans le cadre
posé par la plus haute autorité de l'Etat.
En effet, le déroulement de la mesure serait le suivant : annulation des 250 postes
supprimés en 2016 et 2017 et attribution de 280 postes en 2016 et 250 en 2017. Cette
arithmétique pour le moins tortueuse, addition d'autant de « non-suppressions » (sic) que
de réelles créations, permettrait d'aboutir au chiffre évoqué par M. François Hollande.
Nous ne partageons évidemment pas cette façon de voir.
Pour nous, de façon très basique, si le nombre d'ETPT Douanes est de 16396 pour l'exercice
2015, il passe à 17396, dès lors que l'engagement présidentiel aura été tenu.
Par contre, si on retient le calcul que l'on veut nous présenter, cela signifie que
l'augmentation évoquée par le chef de l'exécutif, aura été amputée de moitié (+ 500 postes
réellement créés).
Pour un engagement émanant du Président lui-même, énoncé devant les deux assemblées
réunies et plus largement devant le pays tout entier et surtout après le choc subi, une telle
concrétisation ne nous paraît pas envisageable.
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Cela s'apparente à une forme de tour de «passe-passe » budgétaire, en décalage complet
avec la situation et le traumatisme vécu.
Nous ne sommes pas là dans un simple exercice de défense de nos emplois, mais de défense
du pays tout court.
Le contenu du discours de Versailles nous a semblé plutôt porteur dans ses orientations et
dans sa tonalité. Si à peine quelques jours après, on semble déjà s'en écarter, le message
nous semblerait extrêmement mauvais, par rapport à ce que le pays a vécu et ce qu'il
pourrait encore affronter.
Par ailleurs, à notre sens, eu égard au contexte et aux axes politiques déterminés par le
Président de la République, la DGDDI rejoint sans conteste le nombre des administrations
prioritaires.
De même, le Projet Stratégique pour la Douane est, à notre sens, caduc dans sa forme
actuelle.
Afin d'être au clair sur les mesures budgétaires envisagées et sur les orientations politiques
s'agissant de la DGDDI (et éventuellement d'autres services impliqués également dans la
lutte contre le terrorisme), nous souhaiterions vous rencontrer rapidement, vous-même ou
votre représentant. Cette réunion pourrait se faire avec un représentant fédéral et un
représentant douane pour chacune des organisations syndicales représentatives.
S'agissant du calendrier, nous nous référons à l'engagement de l'allégement pris par le
Secrétaire Général, lors de la réunion tenue cette semaine , mesure qui nous paraît
pleinement adaptée dans le cadre de l'état d'urgence.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Messieurs les Ministres,
l'expression de notre plus haute considération.
Copie à Madame la Directrice générale des Douanes et des Droits indirects
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CAP A L'OUEST

DECLARATION PREALABLE de l'INTERSYNDICALE SIEGEANT en
COMITE TECHNIQUE LOCAL de l'INTERREGION de NANTES
Monsieur le Président, Madame la directrice, Messieurs les directeurs.

« Oui à la destruction de contrefaçons,
non à la destruction d’emplois douaniers »
Vous nous convoquez à ce COMITE TECHNIQUE LOCAL (C.T.L.) de l'interrégion de Nantes,
qui comporte un ordre du jour riche en dossiers intéressant les personnels douaniers dans leurs
activités professionnelles menées au quotidien : actualisation et bilan du DUERP (document unique
d’évaluation des risques professionnels), relogement de plusieurs services des directions régionales
des douanes, modifications des régimes et d’horaires de travail, le nouveau régime applicable aux
autorisations d’absence, le bilan de la modulation, les résultats sur la performance des directions
régionales, le bilan sur l’exécution budgétaire, le bilan de la formation professionnelle et celui sur
le dialogue social.
Tous ces points inscrits à l’ordre du jour, certes importants, ne peuvent occulter ce qui
préoccupe le plus actuellement les agents de tous grades et de tous services de la direction
interrégionale de Nantes, c’est-à-dire l’avenir à court et à moyen terme des services douaniers, au
travers de la déclinaison du plan stratégique de la douane (P.S.D.) Depuis la fin de l’année 2012 et
l’annonce de ce plan drastique de réduction de moyens et d’effectifs douaniers, les responsables
des organisations syndicales des douanes, n’ont eu de cesse de contester ce sombre plan de
fermetures de structures douanières, qui après 1993, est la décision la plus « désastreuse » en
défaveur de la douane afin de continuer à appréhender efficacement les fraudes de toutes natures,
y compris la fraude commerciale.
Pour l’ensemble de la profession douanière, la direction générale ne donne pas de perspectives
d’avenir aux agents, « sinon à donner à coups de publicité à destination du grand public, que la
douane maîtrise le sujet de la contrebande et de la lutte contre la fraude ».Seule, l’action
économique de la douane, ne permettra pas de conserver et de consolider les missions et les
effectifs de la DGDDI dans les cinq années à venir.
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D’autre part, nous, responsables syndicaux auprès de l’ensemble des personnels douaniers,
constatons de ce qui se décide dans les autres interrégions des douanes : de Lille, de Lyon, de
Bordeaux, de Montpellier, d’Ile de France, de Rouen, de Méditerranée, que des décisions de
fermetures de recettes locales, de bureaux de douane, de SRE, des fusions et regroupements de
services entraînant des déserts douaniers. Ceci va générer des situations d’éloignement des agents
entre leurs domiciles et leurs lieux de travail, situations qui vont devenir insupportables à vivre,
alors que la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) communique
abondamment, mais surtout « intellectuellement » sur le bien-être au travail (BEAT) pour les
agents. Concrètement et sans annoncer officiellement l’exécution du PSD, la direction générale des
douanes met en œuvre la déclinaison de ce plan scélérat, avec la complicité de certains directeurs
plus zélés que d’autres. Ceux là seront récompensés.
Sous prétexte d’évolutions réglementaires communautaires (le code des douanes de l’union),
et nationales, la direction générale des douanes justifie les suppressions de services et d’effectifs
douaniers : elle y ajoute au discours ambiant, l’effort budgétaire demandé aux administrations de
l’Etat et aux collectivités locales. Rappelons que le projet de budget de la DGDDI pour l’année
2016, prévoit la réduction de 215 ETPT(équivalent temps plein travaillé)
Monsieur le président, nous ne pouvons vous opposer depuis presque quatre ans, votre
grande disponibilité et prolixité à expliquer de manière récurrente le bien-fondé ou pas de ces
restructurations douanières : pourtant, les groupes de travail tenus durant cette année 2015,
portant sur la déclinaison locale du PSD2018/2020, nous ont malheureusement permis d’entrevoir
les périmètres des services AG/CO/SU/DRGC, appelés à disparaître dans l’interrégion des douanes
de Nantes. Sans que vous nous transmettiez la cartographie des services douaniers de l’interrégion
de Nantes, malgré nos sollicitations maintes fois réitérées, nous avons aujourd’hui un schéma
proche de ce qui va arriver dans un délai de cinq années, voir plus tôt.
Vous le savez, nous nous opposerons au PSD par tous les moyens : nous allons continuer nos
actions en directions des élus et du public, afin d’informer nos concitoyens que ce PSD est
inopérationnel et obsolète de par les événements actuels qu’ils soient politiques, économiques,
sociaux ou internationaux. Ce n’est pas le moment de se séparer de forces douanières chargées de
missions de prévention et de répression : les objectifs du gouvernement ont été révisés à la hausse
concernant les forces policières et de gendarmerie. Il faut en faire autant pour la douane, en
maintenant ses effectifs et ses moyens à la hauteur des très nombreuses missions douanières.
Nous réaffirmons notre engagement de participation au CTL d’aujourd’hui aux seules trois
conditions suivantes :

1- nous exigeons la cartographie des services douaniers restants, y compris
les services gardes-côtes, au sein de la direction interrégionale de Nantes, suite
à la déclinaison du PSD,
2- nous exigeons le calendrier de la déclinaison du PSD au sein de la DI de
Nantes, ainsi que le calibrage de chaque service maintenu,
3- nous exigeons les modalités de transferts et d’affectations des agents,
en cas de changement de service, ainsi que les offres de possibilités de
passerelles entre administrations. Vous devez aux agents, cette information dans
le cadre du BEAT.
Sans la transmission immédiate de ces informations, nous quittons ce Comité Technique.
L'intersyndicale douanière interrégionale.
Nantes le 12 novembre 2015
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Compte Rendu du SNAD CGT
En préambule, nous avons fait une déclaration préalable (texte joint) en intersyndicale dans
laquelle nous exigeons la cartographie des services douaniers restants, y compris les services gardecôtes, au sein de la DI de Nantes, suite à la déclinaison du PSD, le calendrier de la déclinaison du
PSD au sein de la DI ainsi que le calibrage de chaque service maintenu, les modalités de transferts
et d’affectations des agents en cas de changements de service, ainsi que les offres de possibilités de
passerelles ente administrations.
Nous déclarons au président que sans ces informations nous quitterons le comité technique.
Le Président intervient sur la déclaration préalable et nos exigences : il ne peut donner aucunes
autres informations que celles déjà données lors des groupes de travail. Nous décidons et déclarons
que nous ne siégeons pas en C.T.L.
Par contre, nous lui demandons s’il accepte de répondre à nos questions, seul. Il est d’accord et
tous les représentants de l’administration, directeurs, médecin de prévention, rédacteurs sortent.

Les thèmes suivant ont été abordés :
- la réforme territoriale : les ministres se sont prononcés pour que la DGDDI échappe à cette
réforme mais dans les faits il y a bien une nouvelle cartographie ce qui pose le problème du
rattachement de la RR de Poitiers, à Bordeaux ou à Nantes ? il précise que le basculement des RR
prend du retard, que la RR de Poitiers se fera en dernier en 2019 ou 2020 afin d’éviter le double
basculement .

- le PSD

il nous redit que nous sommes en phase 1, que la phase 2 est un niveau de prise de

décision ( annonce des fermetures ) les CT de 2016 acteront les fermetures de services au fur et à
mesure. 2016 sera l’année des CT si les décisions politiques sont prises. Pour la RL de Thouarcé la
fermeture sera proposée au vote du CTL début d’année 2016; pour la DR de Bretagne, pas de
fermeture sauf la RR mais des petites structures sont en danger comme Saint Brieuc, Saint-Malo.
S’agissant du service d’Angoulème viti, il restera une antenne de contrôle. Le bureau de Cognac
restera car le BNIC est sur place, par contre les RL de Rouillac et Matha seront amenées à être
fermées, ainsi que les services à Marennes, Brive et Guéret.

- les effectifs :

certains services vont souffrir du manque d’effectifs alors que d’autres vont

être en sur effectifs compte tenu de la disparition de certains contrôles comme la PAC ; 5 années
difficiles en matière de gestion de personnel. Nous attirons l’attention sur le mal-être ressenti par
nos collègues, en manque de perspective d’avenir et sur l’inefficacité de la cellule sociale.

- implantation des autres services :

le SARC et le S.G.C.,(le service des grands

comptes) vont être implantés à Paris, pourquoi ne pas les rattacher en province ? il nous est
répondu que ce sont des décisions politiques !
Après ces échanges, nous avons quitté la salle, puis nous nous sommes réunis en intersyndicale
afin de définir les actions à poursuivre localement.
Les élus CGT
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DÉFENDRE, RECONQUÉRIR ET DÉVELOPPER LA SÉCURITÉ SOCIALE !
Il y a 70 ans, les ordonnances procédant à la création de la Sécurité Sociale étaient signées.
Imaginée durant la seconde guerre mondiale par le Conseil national de la Résistance, la
Sécurité sociale n’a cessé et ne cesse de faire l’objet d’attaques conséquentes. Denis Kessler
avait clairement revendiqué l’objectif du Medef de « défaire méthodiquement le programme du
Conseil national de la Résistance ».
Fondée sur des valeurs de solidarité, d’égalité, d’universalité et de démocratie, la Sécurité
sociale nous appartient! C’est pourquoi la CGT est pleinement engagée dans une bataille visant
à sa défense, à sa reconquête mais aussi à son développement, y compris par l’instauration
d’un nouveau statut du travail salarié dont une nouvelle sécurité sociale professionnelle.
Une nouvelle sécurité sociale professionnelle organisant une véritable rupture du lien de
subordination entre le salariat et le patronat dès lors qu’elle vise à garantir des protections et
des droits individuels et collectifs aux salariés qu’ils exercent une activité professionnelle ou
non.
Pour y parvenir, il nous faut créer les mobilisations nécessaires pour se réapproprier et
développer ce que nous avons conquis.
Il nous faut mettre fin aux politiques d’austérité et mettre en œuvre une nouvelle dynamique
de financement de la Sécurité sociale en imposant notamment des créations massives d’emplois
et une revalorisation significative des salaires.

TOUJOURS PLUS D’AUSTÉRITÉ ET D’INJUSTICE
Inefficaces, les politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics, sous l’aiguillon des
organisations patronales et plus particulièrement du Medef, ne cessent de nourrir la crise.
Contrairement aux objectifs affichés par le Gouvernement, le chômage vient d’atteindre un
nouveau record avec 5726300 demandeurs d’emploi en métropole et dans les départements
d’Outre-Mer, la croissance reste durablement atone et ne serait que de 1,5 % au titre de
l’année 2016. Dans le même temps, l’augmentation du profit des entreprises et des dividendes
perçus par les actionnaires se fait au détriment de l’investissement productif et de la
nécessaire revalorisation des salaires et des retraites.
Dans un tel contexte, il y a besoin de mobiliser les finances publiques pour en faire un véritable
outil au service d’une nouvelle dynamique de développement assurant la nécessaire transition
écologique, du plein emploi, de la satisfaction des droits et des besoins fondamentaux de
toutes et tous. Pour y parvenir, il y aussi besoin de mobiliser et de développer les politiques
publiques, les services publics et l’emploi public. Force est de constater que le projet de loi de
finances 2016 ne poursuit pas ces ambitions.
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Le budget 2016, c’est toujours plus d’austérité avec une nouvelle amputation de 16 milliards
d’euros des moyens budgétaires alloués à l’action publique dont 5,1 milliards d’euros au titre
du budget de l’État, 3,5 et 7,4 milliards d’euros au titre des budgets des collectivités
territoriales et des régimes sociaux!
Le budget 2016, c’est toujours moins de contributions pour les entreprises au titre du pacte dit
de responsabilité avec des allégements et des crédits d’impôts et de cotisations patronales au
seul service de la rentabilité du capital!
Le budget 2016, c’est une attaque en règle contre l’impôt sur le revenu qui connaîtra une
nouvelle baisse de 2 milliards d’euros! C’est la négation de la nécessaire progressivité de
l’impôt et de l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui affirme que
plus le contribuable dispose de facultés contributives, plus il doit payer l’impôt.
Le budget 2016, c’est, pour de nombreux ministères et d’opérateurs de l’État, de nouvelles
baisses conséquentes des crédits de paiement et encore 1495 emplois supprimés!
Le budget 2016, c’est toujours mois de crédits alloués au financement de services publics de
pleine compétence et de proximité implantés sur l’ensemble du territoire national, avec
d’innombrables fermetures d’administrations et de services au titre de la réforme territoriale!
Le projet de loi de Finances 2016 confirme les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics au
titre de ce quinquennat: l’aggravation et la généralisation des politiques d’austérité, la casse
des politiques publiques, des services et de l’emploi publics, une injustice fiscale et sociale
toujours plus grande. Hier comme aujourd’hui, ces politiques n’ont fait que nourrir la crise, les
actionnaires, les marchés financiers et le capital.
Il est temps de mettre un coup d’arrêt à ces politiques! Il est urgent de construire des lois de
finances organisant une autre répartition des richesses produites par le monde du travail, y
compris pour assurer le financement de toute l’action publique.
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LA DÉMISSION PERMANENTE (art Marianne Jack DION)

Complémentaire santé fonction publique
au moment où ces lignes sont écrites, le rapport que doit rendre une mission constituée
par différentes inspections générales au sujet des modalités de financement de la
protection sociale complémentaire des personnels de la Fonction publique territoriale et
de l’État n’a toujours pas été rendu public...
Par ailleurs, deux articles ont été introduits dans le projet 2016 de loi de financement
de la Sécurité sociale.
L’un a pour objectif de mettre fin, à compter du 1erjanvier 2020, à la délégation de
gestion du régime obligatoire de l’assurance maladie aux mutuelles territoriales et
hospitalières et remet en cause les habilitations des mutuelles de fonctionnaires de
l’État, quideviendraient de simples délégataires de gestion révocables par décret.
L’autre a pour objectif de créer un dispositif, nouveau et spécifique, d’accès à la
complémentaire santé pour les personnes retraitées de plus de 65 ans sur la
based’appels d’offres.
Ces deux articles constituent une attaque en règle contre les systèmes de protection
sociale complémentaire des agents de la Fonction publique.
Outre la remise en cause de la gestion des régimes obligatoires et complémentaires, le
Gouvernement entend bel et bien mettre par terre les mécanismes consistant à créer les
nécessaires solidarités entre les personnels, fonctionnaires et non-titulaires, actifs et
retraités !
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La CGT Fonction publique exige le retrait de ces articles. Elle se félicite des expressions
unitaires des organisations syndicales de la Fonction publique et de la Mutualité Fonction
publique dans ce sens (communiqués de presse disponibles sur le site Internet de
l’UGFF-CGT).
Mettre fin aux tentatives de marchandisation de la Sécurité sociale et plus largement de
la protection sociale dans ses dimensions obligatoire et complémentaire, c’est possible!
Développer des mécanismes de solidarité entre les actifs, les privés d’emploi, les
retraités, c’est possible!
Dégager les moyens de financement nécessaires, c’est possible!
Ensemble et dans l’unité la plus large, agissons dans ce sens!

Syndicat National des Agents des Douanes
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Original du communiqué envoyé à la presse bretonne
Saint Malo le 19 novembre 2015
Au delà de l’indignation, du désarroi, au delà de l’élan de solidarité de la population à
l’encontre de l’ensemble des victimes de la tragédie du 13 novembre dernier, l’actualité
démontre encore une fois malheureusement, le caractère incohérent et dangereux du
Projet Stratégique Douanier (moins 2500 emplois prévus à l’horizon 2020, la Douane
compte moins de 17000 agents). Les attentats renforcent la légitimité de la lutte, menée
depuis près de 3 ans par les agents des douanes, contre ce plan de destruction de la
douane.
La création de 1000 emplois douaniers, annoncée par le gouvernement est à pondérer. Il
s’agit, pour 2016 et 2017:
De la non suppression de 500 emplois
De la création de 500 emplois.
La section régionale CGT de Bretagne demande l’abandon du projet stratégique douanier,
et réclame des moyens humains et matériels afin de retrouver ses capacités d’actions
opérationnelles dans la lutte contre la fraude. La douane a toute sa place contre les divers
trafics illicites et notamment l’introduction d’armes sur le territoire national.
Le Syndicat National des Agents des Douanes CGT tient à mettre en exergue la
mobilisation extraordinaire de l’ensemble des agents des services publics, qui montre en
chaque circonstance, leur engagement au service des populations.
Le SNAD CGT continuera, plus que jamais, à défendre au quotidien les valeurs de
solidarité, de paix et de fraternité, valeurs essentielles de la démocratie et de notre
république.

Bulletin d’adhésion
Si tu désires nous rejoindre remets ce bulletin et un RIB à un militant du SNAD CGT
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