
Mobilisation nationaleMobilisation nationale
du 10 mars 2022du 10 mars 2022  ::
les douaniers se sont fait entendre,les douaniers se sont fait entendre,
sur tous les terrainssur tous les terrains  !!

Ce Ce jeudi 10 mars 2022, les douaniers se sont fortement mobilisésjeudi 10 mars 2022, les douaniers se sont fortement mobilisés  ::
➔ un millier de manifestantsun millier de manifestants rassemblés pour le grand rendez-vous parisien devant Bercy rassemblés pour le grand rendez-vous parisien devant Bercy  ;;
➔ 3535  % d'agents grévistes% d'agents grévistes dans les services déconcentrés avec des directions à près de 50 dans les services déconcentrés avec des directions à près de 50  %%  ;;
➔ des perturbations sur le territoiredes perturbations sur le territoire comme en Alsace comme en Alsace  ::  poids lourds en peine à Saint-Louis

(lalsace.fr)

Ce jeudi 10 mars 2022, le ministère s'est, quant à lui, fortement démobilisé (sic)Ce jeudi 10 mars 2022, le ministère s'est, quant à lui, fortement démobilisé (sic)  ::

➔ aucun  ministre  présent  aucun  ministre  présent  pour  recevoir  la  délégation  syndicale,  contrairement  aux  deuxpour  recevoir  la  délégation  syndicale,  contrairement  aux  deux
précédents grands mouvements douaniers de 2008 et 2015précédents grands mouvements douaniers de 2008 et 2015  ;;

➔ aucune proposition fermeaucune proposition ferme pour répondre aux revendications pour répondre aux revendications  ;;
➔ aucun mandat pour négocier aucun mandat pour négocier avec les représentants des personnels.avec les représentants des personnels.  

Un millier d'agentes et d'agents,de toutes 
branches, de tous grades, actifs, retraités, 
venus de nombreuses régions et rassemblés 
devant le ministère de Bercy pour faire 
entendre leur colère à nos plus hauts 
dirigeants... Mais point de ministre au rendez-
vous ! Les actions vont donc se poursuivre.

Rendez-vous dès le 17 mars pour la défense 
des salaires dans la Fonction publique ! 

Face à Bercy, en présence des militants et des secrétaires généraux de l'UNSA Douanes, UNSA Fonction publique et UNSA Finances.

https://www.lalsace.fr/social/2022/03/10/douanes-en-greve-le-transit-de-poids-lourds-en-peine-a-saint-louis
https://www.lalsace.fr/social/2022/03/10/douanes-en-greve-le-transit-de-poids-lourds-en-peine-a-saint-louis
http://www.unsadouanes.fr/index.php/fr/adhesion


Mobilisation nationaleMobilisation nationale
du 10 mars 2022du 10 mars 2022  ::
les douaniers se sont fait entendre,les douaniers se sont fait entendre,
sur tous les terrainssur tous les terrains  !!

Que va-t-il se passer dans les prochains jours ?

La direction a proposé aux syndicats d’ouvrir des
négociations à compter du 16 mars, à Montreuil.

Elle veut aborder le régime indemnitaire et les
taux de promotions, les modalités de reclassement
des agents restructurés et les conditions de travail
ainsi que le régime de retraite des services actifs.

Toutefois, aucune donnée chiffrée n'a été
transmise avant l'entame de ces négociations.

Il est donc essentiel de rester mobilisés et les
rassemblements devant les préfectures seront

amenés à se poursuivre.

Face aux « lenteurs administratives » de nos dirigeants, qui tardent à entrer en négociations,
l'intersyndicale poursuit son action de boycott et l'étend désormais à toutes les instances ! 

On en parle dans la presseOn en parle dans la presse  ::
Les  douaniers d’Auvergne-Rhône-Alpes en grève contre «             une perte  de 700 emplois             »  (leprogres. fr )    
Douanes :  la  journée nationale de mobil isation relayée en Corse (Corse Matin)    
Les  douaniers réclament des augmentations de salaire  -  Guadeloupe la  1ère (francetvinfo.fr )    
Les  douaniers veulent  plus de moyens pour mieux traquer la  fraude (Charente  Libre.fr)    
Savoie.  La CFDT appelle  les  douaniers à faire  grève (Actu Savoie)    
L' intersyndicale  appelle  à  une journée de mobil isation nationale le  10 mars (Miroir  Social)    
Préavis  de grève aux Douanes (Radio1 Tahit i)    

Que devons-nous faire dans
les prochains jours ?

Il faut poursuivre la mobilisation
dès ce jeudi. Notre engagement

à travers cette autre journée
marquera également notre
détermination face à nos

dirigeants en pleine période de
négociations pour la Douane.

Soyons forts, ensemble !

L’UNSA se mobilise pour exiger des augmentations pour les salaires, les traitements et
les pensions, par le dégel du point d'indice et la révision des grilles salariales.

L'UNSA Douanes appelle tous les actifs et retraités de la Douane
à participer au grand mouvement national des fonctionnaires :

URGENCE SALAIRES, tous en grève le 17 mars 

La carte des lieux de manifestation est à consulter ici :

 

https://www.unsa.org/URGENCE-SALAIRES-En-greve-le-17-mars-mobilises-es-le-1er-mai.html
https://www.radio1.pf/previs-de-greve-aux-douanes-interrogations-sur-la-medaille-de-tahiti-nui-decernee-a-un-harceleur/
https://www.miroirsocial.com/participatif/contre-le-demantelement-des-douanes-lintersyndicale-appelle-une-journee-de
https://actu.fr/societe/savoie-la-cfdt-appelle-les-douaniers-a-faire-greve_49068553.html
https://www.charentelibre.fr/charente/les-douaniers-veulent-plus-de-moyens-pour-mieux-traquer-la-fraude-9619717.php#:~:text=Le%20mouvement%20national%20et%20intersyndical,par%20l'Unsa%20ce%20jeudi.&text=Par%20L.S%2C%20publi%C3%A9%20le%2010,pas%20contr%C3%B4l%C3%A9es%2C%20faute%20de%20moyens.
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-douaniers-reclament-des-augmentations-de-salaire-1251849.html
https://www.corsematin.com/articles/douanes-la-journee-nationale-de-mobilisation-relayee-en-corse-124111
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/03/10/les-douaniers-d-auvergne-rhone-alpes-en-greve-contre-une-perte-de-700-emplois
http://www.unsadouanes.fr/index.php/fr/adhesion
https://www.unsa-territoriaux.org/article/Greve-du-17-mars-la-carte-des-rassemblements-622a1a2d6b51f

