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Des autruches ou des singes ?
Monsieur le Président,
Jeudi dernier, alors que des centaines de douaniers convergeaient vers les résidences
martyrs d’Auvergne pour tenter, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop de sauver
la douane dans toutes ses composantes ; d’aucuns, chefs de haute hiérarchie n’avaient rien
trouvé de mieux que d’aller se pavaner à Avoriaz, au Championnat d’Europe des Douanes
Alpines.
Solidaires Douanes n’a rien contre les sportifs douaniers, mais ces chefaillons n’avaient-ils
vraiment rien d’autre à faire que de dépenser la manne douanière et d’aller jouer la croisette
sous le soleil enneigé, au lieu de se préoccuper des gens, des individus, des douaniers qui
souffrent.
Non, ils ne s’en préoccupent pas des douaniers souffrants. Au dernier groupe de travail sur le
bilan social, alors que les représentants du personnel insistaient sur les dégâts humains, sur la
mort sociale des agents confrontés au PSD, quelles furent les réactions des représentants de
l’administration ? des regards détournés, un silence même pas gêné mais aucune
considération, pas l’ombre d’une compassion. Vite passer à un autre sujet, se cacher les yeux,
les oreilles et la bouche, se mettre la tête dans les sables de l’autosatisfaction pour ne pas voir
la misère de la douane.
Et ne dites pas que vous valez mieux, ne prétendez pas qu’en Ile de France ça se passe bien.
Les derniers avatars de ce CT démontrent le contraire. Aucun document sur les deux seuls
sujets de fond soumis aux votes des personnels par leurs représentants. Vous vous moquez du
monde ! (Leur communication 12 heures avant la réunion ne compte pas)
Solidaires revendique :
•
•
•

le respect des règlements y compris ceux des CTSD
Le droit de vivre et de travailler en douane dans la région de son choix.
La communication de la cartographie des implantations douanières et des mouvements
de services à l’horizon 2020.

Solidaires dénonce cette attitude méprisante et se retire de cette instance.

Syndicat SOLIDAIRES Douanes – 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
1/1
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : contact@solidaires-douanes.org tél : 01 55 25 28 85

