
CONGRES CFTC-DOUANES DE LA GARDE – 22 au 24 septembre
2015

RESOLUTION GENERALE

LE CONGRES DU SYNDICAT CFTC DOUANES, REUNI A LA GARDE en SEPTEMBRE 2015,
REALISE L’ETAT DES LIEUX SUIVANT :

 Des conditions de travail très dégradées à la DGDDI.
 Une complexité croissante des fonctions et un stress important dû aux nouvelles exigences
de performance et aux baisses constantes d’effectifs.
 Des réformes multiples qui pèsent sur le quotidien des agents et des conséquences qui 
bouleversent leur vie familiale.
 Un traitement stagnant et un régime indemnitaire devenu inéquitable.
 Des carrières limitées et des parcours professionnels beaucoup trop incertains.
 Le remplacement de l’humain par le « tout informatique ».
 Une négociation collective inexistante.
 L’absence de visibilité sur l’avenir de la douane française.
 Un risque imminent de démantèlement de notre administration.
 Un désengagement croissant de notre administration en tant que service public auprès de 
ses usagers, en raison de la suppression de nombreux services douaniers.

Le congrès du syndicat CFTC DOUANES demande à l’administration de revoir sa
copie sur tous ces points.

Le syndicat CFTC DOUANES ne peut être un syndicat constructif et négociateur que si l’Etat prend en
compte l’intérêt des agents et non pas seulement des considérations d’économie budgétaire, afin que tout
le monde agisse dans le sens de l’intérêt collectif.

D’autre  part,  le  syndicat  CFTC  DOUANES réaffirme  et  revendique  sa  place  à  la  DGDDI,  comme un
interlocuteur valable avec lequel l’administration doit compter. 

La CFTC est un mouvement d’avenir. Ses valeurs doivent permettre l’amélioration du
paysage social tant français qu’européen : 

 En réconciliant travail et vie personnelle.
 En redonnant au métier de douanier sa juste valeur.
 En reconsidérant la notion de rentabilité, car l’être humain ne peut être réduit à un moyen
ordinaire de production.

Le syndicat CFTC DOUANES estime que l’épanouissement de l’agent des douanes, en
tant que personne, au sein de son administration, est le meilleur garant d’un service

public douanier de qualité.


