Mouvement social douanier

Reprise des négociations
à Bercy le vendredi 10 mai 2019
Vie au travail

Communiqué
Paris, le mardi 07 mai 2019

Printemps douanier :

Victoire d'étape
grâce aux agents !
Enfin. La « haute » administration, par l'entremise du ministère, reprend contact.
Ce lundi 6 mai à 18h53 très exactement. Et par le biais d'un courriel envoyé par M me Isabelle Braun-Lemaire
– la secrétaire générale du ministère –, à l'ensemble des syndicats de la DGDDI et de leurs fédérations à
Bercy.
Deux mois se sont écoulés depuis le début du mouvement le 4 mars. Près de 6 semaines se sont écoulées
depuis la dernière audience de l'intersyndicale le mardi 26 mars. Où la « haute » administration s'était
contentée d'une redite des propositions formulées 2 semaines auparavant...
La rencontre doit avoir lieu ce vendredi 10 mai à 9h, dans l'hôtel des ministres, en présence du Directeur
Général et de Mme Braun-Lemaire. Au niveau syndical, il y aura 3 participants par organisation.
Si cela fait fi de la représentativité
électorale des uns et des autres, cela
traduit néanmoins une certaine
réalité. Ce mouvement, d'une intensité
inégalée depuis le mouvement de
2002, tire sa force entre autres d'une
intersyndicale unie.
Et qui demeure dans sa très grande
majorité unie, contre vents et marées.
Malgré les tentatives grossières et
malavisées de certains interlocuteurs,
de diviser pour penser mieux régner.
Essuyant seulement le départ d'une
organisation
non
représentative,
implantée
dans
la
« haute »
administration.
L'intersyndicale est incontestablement
une force. Au niveau militant, elle
suscite une dynamique qui dépasse
chaque organisation nationalement. Et
qui bouscule les directions dans leur
rapport de force avec les personnels.

Mais il faut savoir se
faire modeste. Si les
organisations
syndicales
savent
accompagner
les
agents, les conseiller
dans l'altérité, leur
proposer un calendrier
d'actions sur la durée,
elles ont agi en réalité
dans un second temps.
Car l'autre force de ce
mouvement est son
caractère
spontané !
Parti de la ligne,
d'abord dans les Hautsde-France, puis l'Îlede-France
avant
d'essaimer rapidement
sur le territoire.
Et d'être accompagné
syndicalement.

Cette reprise des négociations est
donc avant tout une victoire des
agents eux-mêmes. Qui tiennent,
malgré l'adversité. Et parfois malgré
les doutes qui les traversent. Mais
qui savent les surmonter, et lutter
sur la durée.
Des agents en lutte pour une juste
reconnaissance.
Pour
leurs
conditions de travail et un rattrapage
du niveau de vie perdu sur la
dernière décennie. Pour mener leurs
vies professionnelle et personnelle
décemment.
Des agents qui rencontrent auprès
du public un écho favorable : audelà des retards ou perturbations ici
ou là, la population sait se montrer
compréhensive. Car elle est surtout
fondamentalement attachée à un
outil public de sécurisation des
échanges.

Il importe donc de poursuivre sur cette lancée, pour fortifier le rapport de force de
l'intersyndicale vis-à-vis de la « haute » administration. D'ici ce vendredi, il est un rendezvous que chacun d'entre nous ne doit pas louper : celui de la mobilisation Fonction
Publique du jeudi 9 mai.
Face à un projet de « loi Dussopt » de mise à sac de nos missions et carrières1, dénoncé par
l'ensemble des organisations syndicales, il importe d'être en lutte massivement ce jour-là.
Faîtes passer le mot pour, suite à cette victoire d'étape, transformer l'essai !
1 Voir ici : http://www.solidaires-douanes.org/transformation-FP
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