UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

Notre patience a une limite …celle créée par le
manque de respect qui nous est marqué et nous
oblige à cette communication.
Bonjour à tous,
Vous nous avez transmis le communiqué de la CGT qui recommence avec ses élucubrations
sur des réunions secrètes avec Bercy.
La secrétaire générale de l’USD-FO a personnellement attesté à la responsable de cette
organisation qu’il n’y avait pas eu de réunion secrète à Bercy le 26 avril mais il semblerait
que le syndrome du complot soit plus fort que leur raison.
Monsieur Fournel, quand il nous a tous reçus le 10 mai en intersyndicale avec les
fédérations, a bien précisé qu’aucune organisation n’avait été privilégiée dans le dialogue. Il
y a eu seulement ceux qui ont répondu à ses appels téléphoniques en vue d’une rencontre
et ceux qui n’ont pas souhaité le faire.
L’action de Force Ouvrière s’est toujours inscrite dans le contexte qui tendait, après toutes
ces actions du terrain, à ramener le ministère vers une discussion avec toutes les
Organisations Syndicales et non vers le fait de fixer un montant.
Les agents de leur côté nous sollicitaient fortement dans ce sens.
En ce qui nous concerne, quand le montant et les modalités fixées par Bercy nous ont été
communiquées, nous avons consulté nos instances respectives pour savoir comment nous
prononcer. Seuls ces organes exécutifs peuvent valider une telle proposition.
Une large majorité nous donnant mandat de signer cet accord, nous n’avons donc pas
besoin de nous cacher derrière quelques autres raisons pour justifier de notre démarche,
et encore moins de dire que si nous signons c’est de la faute d’autres syndicats !
Pour notre part, nous ne taxons personne d’avoir bloqué la situation pour de raisons
politiques, bien que ceci nous ait été rapporté. Nous ne taxons personne d’avoir sabordé des
entrevues dont celle de Montreuil, bien que cela nous ait été rapporté. Alors il faut savoir
raison garder, il faut assumer ses décisions et ne pas en faire porter aux autres la
responsabilité.
Le dialogue social qui s’amorce aura encore besoin de trouver des syndicats unis, ces
tentatives de déstabilisations stériles n’apportent rien de positif pour nous amener vers un
volonté de collaboration avec des syndicats faisant preuve de telles méthodes.

USD-FO : Un syndicat qui assume les choix de ses
militants car chez nous c’est l’esprit démocratique,

apolitique et de liberté qui domine.

