Mobilisation / grève
de l'intersyndicale D.G.D.D.I.

Jeudi 10 mars 2022
Organisation / missions

:

Communiqué

Bercy, nous sommes là !

Ce jeudi 10 mars, la Douane s'est massivement mobilisée ! Plus d'un millier de
collègues (entre 1200 et 1500) étaient présents à Paris ! De plus avec une moyenne de 30%
de grévistes et des pointes à 75% (à la DI Grand Est), des dizaines de services ont été
fermés, partout sur le territoire !
Les personnels se sont rappelés à leurs ministres des Finances qui font la sourde oreille !
Le ras-le-bol est général. Subissant
l'austérité,
constatant
la
désindustrialisation, les douanières
et douaniers demandent des
moyens, dans l'Intérêt Général !
Pour travailler au bénéfice de la
Collectivité, pour œuvrer réellement
à la relocalisation de l'économie, à
l'amélioration des services publics !!
C'est-à-dire pour garantir le bon
fonctionnement de la République !!!
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Stop au décrochage de -23% de la valeur
du point d'indice depuis 20 ans !

Potion amère des Transferts/abandons des missions fiscales,
Tambouille de Braun-Lemaire : « la Douane réduite à peau de chagrin ! »

Expérimentations perfides dans la branche
Surveillance, avec le dangereux
« chantier Lab AuRA » !

Prise de parole sur les mauvais coups
portés aux carrières en Douanes !

En présence de l'Association des buralistes en colère,
« CDD Douanier, votre nouveau job d'été ! »

La participation des collègues au mouvement est massive, malgré divers obstacles : la crise
Covid, l'interdiction de se rassembler devant l'Assemblée nationale, les restrictions du droit de
grève (via la notion nébuleuse et inique d' agents dont la présence est indispensable – API).
Le mandat est clair : renforcer nos missions fiscales et nos moyens, significativement !
Les douaniers, par leur ADN fiscal, rapportent de l'argent à l'État !
Avec des moyens supplémentaires, ils peuvent apporter bien davantage :
- parité des effectifs avec l'Allemagne (selon la population) : 17 000 → 37000 agents, soit +20 000 ;
- rétablissement du positionnement sur la perception de la TVA intra & extra-communautaire.
3 milliards d'euros investis → 15 milliards d'euros fraudés récupérés !

Pour gagner sur la partie salariale des revendications,
Prochain RDV : Manifestation générale pour la hausse du pouvoir d'achat,

le 17 mars : Journée d'actions interprofessionnelle (public/privé) !
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