LCF- contrebande de tabac
Présentation des résultats 2019
Visite de Gérald DARMANIN à
Paris – VITALYS le 4 février 2020
Missions

Lettre ouverte

« Fume,
c'est
du
belge » ?!
Monsieur le ministre,
Dans un contexte social très dégradé et tendu, après une année qui aura vu les
douaniers se mobiliser successivement pour leurs conditions de travail et contre votre
réforme des retraites, vous avez choisi de présenter hier matin, en « grandes pompes », le
bilan des actions menées contre le trafic de tabac de contrebande en 2019.
Malgré l'incertitude générée par les réformes engagés par votre gouvernement,
Malgré le transfert de nombreuses missions vers d'autres directions du ministère,
Malgré une rupture, de facto d'égalité, avec la suppression des instances paritaires,
Malgré des effectifs toujours orientés à la baisse,
Nos collègues ont obtenu des résultats, au contraire, orientés à la hausse !
Il n'était pas question pour le syndicat SOLIDAIRES Douanes de priver de ce moment
nos collègues, que vous alliez distinguer, en venant le perturber.
En conséquence, nous réaffirmons :
L'enracinement de la Douane dans le ministère des Finances,
L'enracinement de la douane comme la police des marchandises,
Puisque devant un parterre de journalistes, et donc nos concitoyens, tous acquis à cette
cause, vous avez pris des engagements forts ! Engagements que nous saurons vous rappeler,
lors des prochaines instances et échéances.
Notre silence respectueux des collègues hier matin n'est en aucun cas un blanc-seing
naïf pour un avenir radieux avec la politique de votre gouvernement.
Notre respect n'entame en rien notre détermination à protéger les valeurs de
solidarité, de défense des intérêts des agents et les mandats qu'ils nous ont confiés.
Nous les défendrons toujours sans coup férir !
Paris, le 05 février 2020
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