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Préambule
Du fait de leurs places et de leurs rôles
spécifiques au sein de l’appareil d’État,
Bercy et les institutions économiques
et financières publiques et semi-pu-
bliques constituent aujourd’hui le bras
armé et le cœur de cible des réformes
libérales dont un des objectifs consiste
à faire de l’État un outil au service
d’une marchandisation toujours plus
grande de la société. Dans ce contexte
là, l'administration des douanes fran-
çaises est directement concernée, no-
tamment sur le plan de son interven-
tion dans les échanges internationaux
et son rôle dans la lutte contre la
fraude.
Les évolutions actuelles, mais engagées
depuis plusieurs années, remettent en
cause considérablement les missions
douanières et les conditions de leur
exercice. Ainsi, les réformes successives
portent atteinte aux capacités d'action
de la douane dans un cadre commu-

nautaire élargi dans lequel la sécurité
des populations concernées n'est ni ga-
rantie, ni assurée de l'être à brève
échéance.
Or, l’objectif d’une société de plein
emploi solidaire et assurant la satisfac-
tion des besoins sociaux impose une
toute autre évolution. Ainsi le rôle de
protection et de régulation de l'admi-
nistration des douanes doit être réaf-
firmé dans ses fondements et dans son
action au quotidien. Ceci ne veut sur-
tout pas dire que les choses doivent
rester en l'état. La douane est plongée
au cœur d’évolutions européennes et
internationales, dont nous contestons
pour l’essentiel les orientations. Cela
nous amène logiquement à refuser les
réformes des services douaniers que
tente de mettre en œuvre l’administra-
tion, dont l’ambition ne vise rien d’au-
tre qu’à adapter la douane au nouveau
contexte.
Dès lors, il nous faut formuler d’autres
propositions et agir avec les personnels
et les citoyens pour une transformation
profonde des contenus, des finalités et

des modes d’accomplissement des po-
litiques publiques et d’intérêt général
du Ministère de l'Économie et des Fi-
nances (MINEF), du secteur financier
semi-public et de la douane en parti-
culier. Dans le même temps, il nous
faut procéder à une définition nouvelle
des moyens alloués et des modalités de
fonctionnement du service public
douanier, condition indispensable à la
possibilité de mise en oeuvre des pro-
positions évoquées ci-dessus.
L’objectif de cette première résolution
consiste à formuler des propositions et
des revendications afin de faire de l'ad-
ministration des douanes françaises un
outil au service du plein emploi soli-
daire et de la satisfaction des besoins
sociaux en assurant la sécurité écono-
mique et fiscale de nos concitoyens.
Ces propositions et revendications
s’inscrivent dans une démarche plus
large pour une autre construction eu-
ropéenne et un autre monde, combat
dans lequel le syndicat national des
agents des douanes entend assumer
toutes ses responsabilités.

Résolution 1
Des missions économiques et fiscales
essentielles à des échanges
internationaux justes et équitables


