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Préambule
Vouloir peser sur le cours des évène-
ments, changer le contenu des ré-
formes, transformer la société suppose
pour les personnels douaniers d’avoir
à leur disposition un syndicalisme à la
hauteur de ces ambitions. Dans ce
cadre là, le 48ème congrès confédéral a
réaffirmé la validité d’une démarche
solidaire pour de nouvelles conquêtes
sociales et reconnu la nécessité de
« franchir des seuils » pour contribuer
au renforcement et au renouveau du
syndicalisme. 
Ce dernier est face à des enjeux consi-
dérables. Nous en avons pris davantage
la mesure au fil des derniers mois et
notamment en 2006 lors du conflit
qui a traversé l’administration des
douanes pendant près de six mois. Ce
mouvement d'ampleur nationale a mis
en lumière le besoin d’un immense tra-
vail d’information, d’élaboration de
propositions alternatives, de revendi-

cations, pour parvenir à le construire
et le faire grandir.
Il a ensuite montré les efforts considé-
rables qu’il convient de faire pour que
l’ensemble des forces de la CGT s’im-
plique sur des objectifs communs.
Cette réforme du dédouanement a
constitué un véritable test de nos pro-
pres capacités à mobiliser l’ensemble
de la corporation pour sauvegarder et
promouvoir le service public douanier.
Rien n’est acquis, tout reste à faire et
nous ne pouvons ignorer le contexte
politique dans lequel nous nous trou-
vons et qui, incontestablement, pèse
sur les opinions. Il faut beaucoup de
lucidité et de dynamisme dans nos
rangs pour contrer les opérations de
division ou de clivage entre catégories,
entre branches de fonction, entre gé-
nérations.
En disant cela, il ne s’agit pas de mi-
norer la portée des mobilisations aux-
quelles nous avons pleinement contri-
bué. Il s’agit de bien faire percevoir ce
que nous avons à travailler encore pour

changer la donne et aller encore plus
loin dans le rassemblement des doua-
niers.
Ainsi la nécessité d’augmenter et de re-
nouveler nos forces organisées est l’élé-
ment essentiel de la construction du
rapport de forces. L’idée selon laquelle
nous ne pesons que pour ce que nous
sommes n’est pas pleinement intégrée.
Il ne suffit plus pas d’être fort dans une
direction voire dans un secteur donné
pour gagner des avancées. Il faut être
fort et organisé partout. 
Dans ce contexte, les décisions qui se-
ront prises à l’occasion de ce 67ème

congrès, et notamment en ce qui
concerne la syndicalisation et la qualité
de vie syndicale, seront déterminantes
pour nous permettre de faire aboutir
les revendications en matière de service
public douanier et de conditions de
travail et de vie des personnels. La mise
en œuvre concrète des orientations
prises sera bien évidemment la condi-
tion indispensable pour aller de l’avant
et gagner.

Résolution 4
Un syndicalisme renforcé et
organisé pour être à l’offensive


