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FIERS D’ÊTRE DOUANIERS EN 2018

MOI, DOUANIER…

Ce que les médias et les politiques ne vous disent pas :

Moi  douanier, mon  traitement,  bloqué  depuis  2010,  a  été  augmenté  de  1,2% en  
2016/2017 mais de nouveau bloqué en 2018, sans aucune perspective.
Moi douanier, je n’ai pas de treizième, quatorzième mois…
Moi douanier, mes primes ne comptent que très partiellement pour la retraite.
Moi douanier, je n’ai pas de prime de départ ni de retraite chapeau.
Moi douanier, je n’ai pas de comité d’entreprise mais une action sociale désargentée.
Moi  douanier,  malade, on  m’impose  un jour  de  carence  non remboursé  par  ma  
mutuelle.
Moi  douanier, je  ne  bénéficie  pas  de  la  protection  maladie  complémentaire  
généralisée.
Moi douanier, mes promotions sont au compte-gouttes.
Moi douanier, mon enfant n’ouvre droit qu’à un an de bonification d’assurance.
Moi douanier, je suis assujetti  à la contribution exceptionnelle de solidarité,  alors  
même que je ne bénéficierai pas de l’allocation chômage.
Moi douanier, je suis rétrogradable, révocable, licenciable.
Moi, douanier,  j’appartiens à une population professionnelle en baisse continue et  
perpétuellement restructurée.
Moi douanier, j’assure la sécurité des échanges, des personnes, je gère et je protège, y  
compris en situation d’urgence.
Moi,  douanier,  je  travaille  la  nuit,  les  week-ends  et  jours  fériés,  à  des  taux  
d’indemnisation dérisoires.
Moi douanier,  dans un service public considéré comme non prioritaire,  je suis en  
première ligne contre tous les trafics et je fais front à toutes les menaces.
Moi douanier, face au terrorisme, mes risques et mes contraintes se sont accrus, sans  
que j’en sois mieux indemnisé.
Moi douanier, je demande, au-delà d’une rémunération correcte et d’une carrière  
digne, de la considération et du respect.

LA CFTC-DOUANES VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2018 !

CFTC-Douanes : 
Sur un autre ton.
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