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UTI Lille, le 11 février 2014

Mobilisation aux Finances     :

les douaniers du SIFFAP-CFDT récidivent et 
durcissent le ton !

Une grève des douaniers est un signal fort et grave. Il n’est jamais anodin. 
Cela fait plus d'une année que les douaniers « à la bande rouge » sont entrés 
en résistance.
Ces fonctionnaires du Nord, du Pas de Calais et de la Picardie, appartenant à  
une administration régalienne, ont su montré le 6 février 2014 dans la rue, à  
Lille, leur détermination. Partout en France, ils agissent et luttent avec la CFDT 
pour que leur profession ne disparaisse pas du paysage du service public ! Et  
pour une fois les médias ont suivi ce mouvement de grogne qui risque fort de  
s'amplifier. Ainsi nos douaniers n'ont pas hésité à  « déclarer la guerre » à leur 
direction générale. 

Une démarche réfléchie et  constructive     !   

 La  profession  n’est  pas 
coutumière du fait car sa petite 
taille  (moins  de  16  000 
agents) la rend, sans conteste, 
plus malléable par les pouvoirs 
en place. Elle fait aussi partie 
du  ministère  de  l’économie, 
des  finances  et  de  l’industrie 
(MINEFI)  guère  épargné, 
depuis  des  lustres,  par  la 
critique.  Cela  exige  une 
énorme mobilisation pour être 
entendu  de  la  direction 
générale  des  douanes.  Les 
douaniers  d’ordinaire  si 
discrets ont mis en place une 
campagne  de  communication 

massive tant pour la population qu'auprès des élus. Certains parlementaires originaires 
des Flandres-Artois- Picardie,  le ressort  géographique du SIFFAP-CFDT, ont d'ailleurs 



réagi  et  relayé notre message dans l'hémicycle.  Depuis  plus d'  une année,  par leur 
première manifestation  du  6  décembre  2012  à  Ivry  sur  Seine,  en  région 
parisienne, ils sont dans l' ACTION !

S'en est suivie l'organisation des états généraux en septembre 2013 au CESE 
à  Paris  dans  le  but  d'associer  à  la  réflexion  sur  l'utilité  économique,  sociale  et 
environnementale de la Douane l'ensemble des secteurs de la société civile et du monde 
économique .  Deux  mois  après,  en  novembre  2013,  prés  de  1600  douaniers 
débarquaient  devant  Bercy,  avec  l'aide  financière  des  UTI  CFDT   Lille  Métropole  et 
Littoral, pour dénoncer les effets dévastateurs du PSD (Projet Stratégique Douane) qui 
tend  à  justifier  les  restructurations  massives,  la  diminution  des  contrôles,  les 
centralisations absurdes et la perte d'au moins 1500 emplois supplémentaires jusqu'en 
2018. De  tracts à destination des citoyens (Douaniers supprimés = Citoyens en 
danger), une pétition en ligne sur Avaaz et une campagne d'interpellation des élus ont 
constitué le gros du dispositif.  

L'UTI Lille Métropole et «     des poids lourds     » en soutien     !  
  

Leurs  messages  d'alerte  restent  lettre  morte  auprès  des  grands  patrons !  Ils 
rendent 360 emplois/an soit un emploi par jour depuis plusieurs années et les missions 
deviennent irréalisables par manque d'effectifs ! En huit ans la DGDDI est passée de 20 
000 à à peine plus de 16 000 agents. C'est clair: le seuil de rupture est atteint.
Pour une administration qui coûte 1 milliard d'euros par an et qui perçoit plus de 60 
milliards sur la même durée, le ratio est pourtant loin d'être alarmant ! !!
Un douanier rapporte donc chaque année à l'état 3 millions 750 000 euros. Un 
rapport qualité/prix imbattable ! « Que demande le peuple ? »

Le 6 février dernier, leur direction générale méprisante a refusé la tenue de leur 
assemblée générale sous prétexte qu'elle serait suivie d'une manifestation. On ne ferait 
pas mieux pour « casser un mouvement ». Pour  Hubert DELESALLE, le secrétaire 
départemental  CFDT 
Douane  de  Lille,  il  s'agit 
« d'une  déclaration  de 
guerre  de  Madame 
Croquevieille,  l'actuelle 
directrice  générale ! ».  Mais 
les  douaniers  sont  tenaces  et 
l'administration  perdra  son 
pari : prés de  400 agents se 
retrouvent  devant  le  siège de 
la  direction  inter  régionale  à 
Lille, rue de Courtrai. 
L'UTI Lille  Métropole  et  son 
secrétaire  général  Didier 
BONTE  en  tête,  ont  apporté 
leur soutien logistique (camion, 
sono,  calicots  et  banderoles). 
Pascal CATTO, le secrétaire de l'Union Régionale était là, lui aussi. 

Et puisque le combat des douaniers s'apparente fort au démarrage d'une action 
aux  Finances  de  grande  ampleur,  le  secrétaire  général  du  SIFFAP-CFDT  Didier 
MASSON fut également de la fête !



Rendez-vous le 20 mars 2014 à Paris.

Le 20 mars prochain ne sera pas seulement le jour du printemps. Ce sera aussi la 
date choisie par nos douaniers « pour en remettre une couche » dans la capitale. Depuis 
l'on  sait  que  les  autres  administrations  financières,  victimes  du  même  traitement 
viendront rejoindre le gros des troupes. Tant mieux : plus fort, plus nombreux !!!
En 1989, dernier conflit historique aux Finances, la lutte était partie des Impôts. Cette 
fois ci les « gabelous » veulent donner le LA. Leurs camarades de la CCRF n'en pensent 
pas moins, eux aussi soumis au même traitement. 
Certains militant(e)s du SIFFAP-CFDT, toujours « aux affaires » aujourd'hui, ont connu 
et agi activement lors de cette lutte. C'était il  y a 25 ans. Ils débutaient alors leurs 
activités militantes. On n'oublie jamais ces moments si particuliers qui enracinent les 
convictions et aguerissent. 

Jean-Michel,  Didier,  Sylvio  et  les  autres  espèrent  en  un  « retour  des  grands 
soirs ! ». 

On a hâte d'avoir le retour de cette épopée dans la capitale. 

-Rendez-vous sur le site de l'UTI CFDT Lille Métropole et du SIFFAP-CFDT 
(htpp://cfdtsiffap.free.fr) fin mars2014- 


