Journée d'action
interprofessionnelle
Carrière / Missions

Communiqué

Appel unitaire à la grève

Le mardi 5 février 2019
SOLIDAIRES DOUANES appelle à participer à la journée de grève nationale et interprofessionnelle
qui se déroulera le mardi 5 février et à rejoindre les manifestations à Paris et en Province.
Nous y porterons nos revendications relatives à la défense du service public en général, et à celle de
notre administration en particulier :

Rémunération
→ Le dégel du point
d’indice,
→ accompagné d’une
revalorisation
immédiate
de
celui-ci
pour
compenser la perte
de pouvoir d’achat
que
le gel a
provoqué
ces
dernières années,

Emplois
→ Le rétablissement
d’un
effectif
permettant au
service public
de fonctionner
sereinement,
→ La protection
du statut et de
ses
conquis
sociaux,

Structures

Missions

→ La fin des restructurations permanentes des
services déconcentrés
et de proximité, et de
la
fermeture
des
bureaux,
→ Le renforcement de
l’effectif
OP-CO/AG
qui a décliné malgré
les
récents
recrutements,

→ Le refus des transferts des
missions de la Douane vers
la DGFiP, sans préparation
ni concertation et alors
même que celle-ci est déjà
exsangue, et qu’elle est
encore en première ligne
des
futures
coupes
annoncées dans le cadre
du plan de « modernisation » CAP 2022.

Ces revendications s’inscrivent dans une logique claire : celle d’un service public qui se donne les
moyens d’assurer sa mission de justice sociale et fiscale. Logique que l’on retrouve au cœur des
revendications qui émanent du mouvement de contestation sociale des « gilets jaunes » :

Équité fiscale
Le besoin impérieux de justice
fiscale, par :
→ le rétablissement de la progressivité de l’impôt et d’un véritable
impôt sur la fortune (ISF),
→ l’aménagement de la TVA sur les
produits de première nécessité,
→ la suppression des cadeaux
fiscaux accordés aux plus riches et
aux entreprises (surtout multinationales!), qui appauvrissent les
finances publiques sans créer
d’emplois en contrepartie,

Territoires

Écologie
→ L’extension de cette
justice fiscale à la
fiscalité
écologique,
→ qui ne doit pas
s’appliquer qu’aux
particuliers quand
des exonérations près de 4 milliards
d’euros au total bénéficient
aux
secteurs
aérien,
routier et maritime,

→ La préservation
nécessaire
des
services
publics
essentiels
dans
les
territoires,
→ et même leur
renforcement
notamment
dans les zones
désertées,

Démocratie
→ Le rejet d’un
« grand
débat »
octroyé par
le gouvernement, mais
qui
n’est
dans les faits
qu’un
simulacre de
discussion,
verrouillé et
cadré,

Le succès inattendu du mouvement « gilets jaunes » témoigne du rejet profond par la population
des politiques néolibérales qui ont creusé les inégalités. Les salariés, fonctionnaires et douaniers en
particulier doivent maintenant eux aussi faire entendre leur voix pour exiger justice sociale, emplois
et services publics !

À l’appel de SOLIDAIRES, de la CGT et de FO, une première journée de mobilisation est
programmée le 5 février.
Pour Paris : manifestation à partir de 14h Place de l'Hôtel de Ville.
En région : manifestations organisées dans l’ensemble des grandes villes.
Paris, le vendredi 1er février 2019
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