BILAN de la GREVE NATIONALE INTERSYNDICALE du 10 mars 2022

Avec une moyenne de 29,29 % de grévistes, taux non atteint depuis plusieurs années, cette journée
d'action est un succès à porter au crédit des agents.
Le rassemblement devant Bercy s'est déroulé de manière pacifique mais avec plusieurs centaines de
collègues déterminés à se faire entendre. La CFTC était présente.
Une délégation d'un responsable par syndicat a été reçue en début d'après-midi par le directeur de
cabinet du ministre, accompagné de la Directrice Générale des douanes. Nos autorités souhaitent
sortir de cette crise et de ce blocage, et sont prêtes à mettre sur la table une enveloppe financière
correspondant à une mesure indemnitaire pérenne (non pas une prime unique vite oubliée). Le
montant de l'enveloppe n'a pas été chiffré aujourd'hui, mais un cycle de négociations que le ministre
souhaite rapide (il espérait que les négociations seraient traitées en 10 jours, ce qui n'est
probablement pas réaliste), va s'ouvrir dès le début de la semaine prochaine. Les thèmes faisant
l'objet de négociations seront donc :
- Une ou plusieurs mesures indemnitaires (pour l'ensemble des douaniers d'une part, pour certaines
catégories d'agents d'autre part)
- Un renforcement des volumes de promotions inter et intra catégoriels
- Une enveloppe de quelques millions d'euros dédiée à l'amélioration des conditions de travail
- Des garanties pour obtenir, même au delà des élections présidentielles, une mesure correctrice
pour la retraite bonifiée de la Surveillance.
A ces sujets identifiés par le ministre, l'intersyndicale a demandé et obtenu que soit traité un autre
sujet : celui des reclassements à la résidence pour les collègues restructurés dont la résidence
disparaît (cas typique : SNDFR Metz)
Les deux premières mesures d'ordre budgétaire feront l'objet de toute notre attention et leur hauteur
déterminera probablement la signature ou non d'un accord avec l'administration par les syndicats.
Merci à tous ceux d'entre vous qui se sont mobilisés aujourd'hui pour la collectivité douanière.
Remerciements appuyés à ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris !

