
Une journée inoubliable !!!

1500 agents des douanes venus de toute la France pour manifester dans les rues de Paris du
sénat à l'assemblée nationale, prés de 40 % de grévistes avec des taux allant de 20 à 70 % suivant
les directions. Des rencontres avec des parlementaires dont certains d'entre eux sont venus apporter
leur soutien aux manifestants, oui, le 24 mars 2015 est un jour qui va compter.

C'est dans l'unité, et parce que les
personnels sont déterminés et convaincus de
la justesse de leurs revendications et de leur
mouvement, que ce succès a été possible.
N o u s t e n o n s à r e m e r c i e r t r è s
chaleureusement tous les collègues, les
militants, tous syndicats confondus, qui ont
contribué à une telle réussite. 

Les représentants du personnel ont été reçus par M. Dénaja vice-président du groupe majoritaire à
l'Assemblée Nationale et sur la base des missions de protection et de lutte contre le financement du
terrorisme, s'est engagé à faire le maximum pour convaincre son groupe du caractère prioritaire de
de notre administration !

A ceux qui pensaient que cette manifestation serait teintée de défaitisme et de résignation, les
douaniers ont répondu : l'ampleur de la mobilisation démontre qu'ils ne veulent rien lâcher. 

En cela, ils répondent positivement aux demandes et aux attentes de Messieurs Alain BOUGRAIN-
DUBOURG de la LPO, pierre DELVAL (président de l'organisation WAITO qui milite pour la
lutte contre les trafics illicites) Olivier MARTIN et Thierry CLAISSE (représentant syndicaux des
buralistes du Nord Pas de Calais) Nicolas DUPONT-AIGNAN et Alain BOCQUET ( rapporteurs à
l'assemblée nationale sur l'évasion et la fraude fiscale) présents dans la manifestation et qui ont pris
la parole pour le dire aux 1500 douaniers à proximité du Palais Bourbon.

« Nous avons besoin de vous, d'un service public douanier de qualité  c'est pourquoi il faut
sauvegarder les emplois ,des contrôles douaniers pour lutter contre les fraudes en tous genres.
Vous êtes des professionnels compétents et performant. Personne d'autre que vous ne peut être
aussi efficace ... » : voila en substance ce que ces personnalités sont venus nous dire avec force et
volonté.
Nous ne sommes plus seuls et chaque jour viennent nous rejoindre des associations, des élus, des
acteurs économiques et sociaux ( chambre de commerce et d'industrie, entreprise, viticulteurs,
artisans . . ) et bien sûr des citoyens. Ce n'est donc pas le moment de baisser les bras. Tout nous
commande de maintenir et renforcer la mobilisation.

Les médias ne s'y sont pas trompés puisque la couverture journalistique a été plus
conséquente que d'habitude. De France 3 nationale au Figaro, en passant par l'Humanité, l'AFP, le
Télégramme de Brest, Ouest-France, la Voix du Nord ainsi que de nombreuses rédactions locales et



régionales. L'action nationale des douaniers du 24 mars 2015 n'est pas passée inaperçue. Raison de
plus, s'il en fallait pour poursuivre et continuer notre action. 

C'est ce à quoi vous engage l'intersyndicale douanière qui a formulé dans son allocution finale un
certain nombre de propositions :

• Nous proposons que des initiatives s’articulent autour des sièges des conseils régionaux
dans la mesure où les régions se voient confier des compétences économiques importantes.
La perspective des élections régionales à venir est une opportunité pour nous d’interpeller
les acteurs de la vie politique sur le service public douanier, dès que possible.

• Mais en premier lieu, il ne faut rien lâcher. C’est même maintenant que tout commence et
nous devons nous préparer à une course de fond car Bercy et ses exécuteurs imaginent du
haut de leurs fenêtres que ce 24 mars serait la dernière des mobilisations, un baroud
d’honneur en quelque sorte. C’est mal connaître les douaniers. 

C’est pourquoi, nous vous appelons à vous préparer à réagir, dès que dans les interrégions, les
Directeurs viendront avec leur déclinaisons locales du PSD sous le bras vous vendre les fusions, les
suppressions, la centralisation, les fermetures etc. Ces plans  n’ont aucune légitimité dans la mesure
où ils ne répondent pas aux attentes de nos concitoyens et remettent en cause les conditions de
fonctionnement d'une administration régalienne : la DOUANE. 

A l'heure où de nombreuses voix s'élèvent pour demander le strict respect des valeurs
républicaines, il faut redire que la REPUBLIQUE, c'est aussi pour les administrations
assurant les missions régaliennes indispensables à tout Etat démocratique, l'assurance de
disposer des MOYENS REELS DE FONCTIONNEMENT au service de tous, citoyens,
entreprises, artisans, fédérations professionnelles.

Voilà chers collègues ce que voulait vous dire l’intersyndicale.

Nous appelons à les mettre en œuvre localement. Elles sont de nature à sensibiliser encore et
toujours notre démarche pour la promotion d'un service public douanier d'utilité économique,
sociale et environnementale.

NE LÂCHONS RIEN !

A Paris, le 25/03/2015

L’intersyndicale nationale des Douanes
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