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Le billet d’humeur du Président et de la Secrétaire Générale

Du 29 novembre au 6 décembre : La CFTC, une évidence !
Chers collègues,
Cette fin d’année 2018 sera marquée par les élections professionnelles dans toute la Fonction
Publique et donc à la DGDDI. Votre participation à ces scrutins est fondamentale. En effet, la
communauté professionnelle de notre administration va devoir faire face à des mutations sans
précédent dans un contexte de réduction globale des moyens. Action Publique 2022, réforme
des retraites, rémunérations au mérite, programme de départs volontaires, transfert du
recouvrement de taxes vers la DGFiP, sont quelques-uns des chantiers qui nous impactent déjà.
A cela s’ajoutent les transitions numérique, écologique, ainsi que le développement de
l’intelligence artificielle, qui vont modifier notre rapport au travail.
On ne peut, dans ce contexte, avoir des représentants du personnel qui pratiquent la politique
de la chaise vide en étant opposés à tout. La CFTC assume et assumera ses responsabilités de
partenaire social en n’étant ni sur un positionnement contestataire ni dans la compromission
(car adaptation ne veut pas dire capitulation).
…/…
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Depuis 2015, anticipant ces évolutions du monde du travail, la CFTC revendique un nouveau
contrat social. Force de proposition crédible, la CFTC a été entendue en juillet 2018 puisque le
gouvernement entend élaborer ce nouveau contrat social. Ce chantier va s’ouvrir sans avoir eu
recours à la grève, à la manifestation ni au blocage. La CFTC démontre là sa force de partenaire
social constructif et réformateur.
Les candidats CFTC sont dignes de votre confiance et de votre vote. Aujourd’hui le syndicalisme
se doit de changer, de se moderniser, et c’est bien cette optique qui est retenue par la CFTC. Du
29 novembre au 6 décembre, nous vous invitons à voter et faire voter pour tous les candidats et
toutes les listes qui portent les valeurs de la CFTC.
Bien à vous,
Isabelle REYJAL

Christophe LAKOMY,

Secrétaire Générale de la CFTC-Douanes

Président de la CFTC-Douanes

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

