LE 23 MARS TOUS A CLERMONT-FERRAND
POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC DOUANIER
A l’appel de l’intersyndicale CFDT-CGT-SOLIDAIRES-UNSA-USDFO, une journée d’action est
prévue le 23 mars prochain à Clermont-Ferrand pour la défense de nos emplois et de nos missions.
La direction d’Auvergne a été choisie car elle symbolise la mise à mort du service public douanier.
En effet, suite au passage du PSD, cette Direction Régionale ne comptera plus qu’un bureau, une
brigade, une division et les services de la DR pour un effectif total de 80 agents.
L’Auvergne n’est pas un cas unique, partout nos collègues sont en plein désarroi suite au dépeçage
méthodique des bureaux de douane et à la fermeture programmée des brigades de surveillance qui
ne sont pas situées sur des axes porteurs en terme d’affichage.
Les contrôles de proximité et le maillage territorial qui faisaient la force de la douane sont plus que
jamais remis en cause.
Pour autant, dans les services nouvellement créés à l’issue des processus de concentration ou dans
les bureaux centralisateurs ou les Sre, les moyens humains ne suivent pas et pour cause le PSD
s’accompagne encore et toujours de suppressions d’emplois
Car le but de cette désintégration de la douane est bien la disparition des contrôles pour le plus
grand bonheur des multinationales et des fraudeurs.
À Bordeaux, le service public douanier a particulièrement été démantelé : fermeture des recettes
locales de Cadillac, Castillon, Saint Emilion, Sainte Foy la Grande, redimensionnement du centre
de viticulture de Blaye, fermeture du bureau de Périgueux, dépeçage organisé du bureau d’Agen,
fermeture programmée de la brigade d’Agen et suppression de la brigade du Verdon pourtant située
sur une frontière tierce.
Les services comme le CSRH et le CODT censés symboliser la nouvelle organisation de la douane
ne bénéficient pas d’effectifs en rapport avec la charge de travail qui revient aux agents et ne
fonctionnent que grâce à l’implication des personnels.
Alors que le travail ne cesse d’évoluer, la formation et la reconnaissance des qualifications sont
reléguées au second plan ou reportées aux calendes grecques.
Les principes du statut général subissent des attaques inédites.
Que dire du dialogue social qui est devenu un slogan vide de sens ! Face à ce fiasco organisé, une
seule réponse :

LE 23 MARS PROCHAIN TOUS A CLERMONT-FERRAND POUR EXIGER
DES MOYENS HUMAINS POUR LA DOUANE A LA HAUTEUR DE SES
MISSIONS ET DEFENDRE L’EGALITE D’ACCES AU SERVICE PUBLIC
DOUANIER PARTOUT SUR LE TERRITOIRE.

