
Jeudi 17 mars 2022Jeudi 17 mars 2022  :: 
Agir ensemble pour l’augmentation Agir ensemble pour l’augmentation 
indispensable et urgenteindispensable et urgente
des rémunérations et des pensions.des rémunérations et des pensions.

Après une première journée de mobilisation le 10 mars en Douane, indispensable pour laAprès une première journée de mobilisation le 10 mars en Douane, indispensable pour la
sauvegarde de nos emplois et nos missions, une seconde journée de manifestation estsauvegarde de nos emplois et nos missions, une seconde journée de manifestation est
prévue le jeudi 17 mars sur tout le territoire.prévue le jeudi 17 mars sur tout le territoire.
Les  syndicats  CGT,  UNSA,  FSU,  Solidaires,  FA-FP,  CFE-CGC  de  la  Fonction  publiqueLes  syndicats  CGT,  UNSA,  FSU,  Solidaires,  FA-FP,  CFE-CGC  de  la  Fonction  publique
appellent les agents des trois versants de la FP à exprimer leur exaspération face au gelappellent les agents des trois versants de la FP à exprimer leur exaspération face au gel
des salaires imposé depuis 2017.des salaires imposé depuis 2017.

L'analyse de l'intersyndicale Fonction publique :

La politique de gel du point d’indice depuis 10 ans a conduit la Fonction publique dans uneLa politique de gel du point d’indice depuis 10 ans a conduit la Fonction publique dans une
impasse :impasse : dégradation du pouvoir d’achat, baisse de l’attractivité, départs trop nombreux, dégradation du pouvoir d’achat, baisse de l’attractivité, départs trop nombreux,
difficultés de recrutement, sentiment de déclassement.  difficultés de recrutement, sentiment de déclassement.  A cela s'ajoutent le tassement desA cela s'ajoutent le tassement des
grilles  de  rémunération  et  la  superposition  des  pieds  de  grille  des  catégories  B  et  C,  quigrilles  de  rémunération  et  la  superposition  des  pieds  de  grille  des  catégories  B  et  C,  qui
accentuent  le  mécontentement  des  agents  en  quête  d'une  juste  reconnaissance  de  leursaccentuent  le  mécontentement  des  agents  en  quête  d'une  juste  reconnaissance  de  leurs
qualifications et de leur engagement.qualifications et de leur engagement.
Les constats sont implacables : en février 2022, l’inflation sur un an en France atteint 3,6%Les constats sont implacables : en février 2022, l’inflation sur un an en France atteint 3,6%
avec une forte hausse des prix qui s'accentue autour de l’énergie et des produits alimentaires.avec une forte hausse des prix qui s'accentue autour de l’énergie et des produits alimentaires.
Les rémunérations doivent progresser plus rapidement et plus fortement pour maintenir leLes rémunérations doivent progresser plus rapidement et plus fortement pour maintenir le
pouvoir  d’achat,pouvoir  d’achat, redonner  des  perspectives  de  carrière  et  reconnaître  tous  les  agents.   redonner  des  perspectives  de  carrière  et  reconnaître  tous  les  agents.  LesLes
employeurs publics ne peuvent se dire exemplaires sans montrer l’exemple.employeurs publics ne peuvent se dire exemplaires sans montrer l’exemple.  Les organisationsLes organisations
syndicales demandent au gouvernement :syndicales demandent au gouvernement :
• une revalorisation de la valeur du point d’indice supérieure a minima à l’inflation• une revalorisation de la valeur du point d’indice supérieure a minima à l’inflation  ;;
• l’attribution d’un nombre de points d’indice uniforme pour tous-tes.• l’attribution d’un nombre de points d’indice uniforme pour tous-tes.  ;;
• l’ouverture de négociations sur les grilles de rémunérations ;• l’ouverture de négociations sur les grilles de rémunérations ;
• le relèvement systématique des grilles en proportion de l’évolution du SMIC.• le relèvement systématique des grilles en proportion de l’évolution du SMIC.

L'UNSA Douanes sera pleinement impliquée dans cette action de solidarité envers l'ensemble
des fonctionnaires et pour les agents des Douanes, afin d'obliger la ministre de la Fonction
publique a mettre un terme à sa politique d'austérité.

Cet appel répond
également aux attentes
exprimées par le préavis

de grève en douane
déposé le 7 février

(revalorisation, déroulé de
carrière).

Nous appelons les personnels des Douanes
à maintenir la pression suite au 10 mars,
en participant aux grèves et manifestations
organisées sur l'ensemble du territoire
le 17 mars prochain.
 

NON au
« salaire unique »

STOP à 
l'austérité !

OUI à
la reconnaissance !

POUR
l'augmentation 

immédiate
des salaires !

Fin des 
inégalités...

Ouverture 
de 

négociations

http://www.unsadouanes.fr/index.php/fr/adhesion

