UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMMUNIQUE STA
ÉLÉMENTS D’ANALYSE DES
PROPOSITIONS USD-FO AU CTR
L’USD-FO qui a porté à plusieurs reprises vos revendications ,
vous a accompagné à la Direction Générale lors de deux
groupes de travail, préalablement sollicités par l’USD-FO
pour vous, a sollicité lors du dernier CTR du 25 janvier une
prise de date, au cours du premier semestre, pour placer le GT
conclusif sur le STA tel qu’il nous avait été promis.

Le directeur général a répondu, sans complexe, que les sujets des STA
n’étaient pas prioritaires.
Nous avions ensemble déjà remarqué la légèreté avec laquelle vos situations et demandes
avaient été appréciées lors du premier GT. L’administration avait alors commis d’office un
intervenant déconnecté du sujet (il fallait bien quelqu’un qui se colle à l’exercice) . Nous
avions eu des échanges qui relevaient plus de l’état des parcs que de l’analyse de vos
prestations et conditions de travail.
Lors du second GT nous avions enfin pu exprimer vos difficultés dans l’accomplissement de
vos missions, vos inquiétudes en matière de déroulement de carrière au sein de la filière, la
formation professionnelle , les conditions pour concourir en interne, et votre régime
indemnitaire.

L administration nous avait annoncé faire une analyse des sujets et revenir
vers vous en 2018 ce qui ne fut pas fait.
L ‘USD-FO estimait légitime de solliciter cette rencontre dans le cadre de l’agenda du premier
semestre, des dates de GT restant libres (sans sujet défini).
La réponse du Président, estimant votre situation secondaire, nous a profondément choqués
et excédés, nous avons répondu de façon provocante que sans véhicules nous saurions
apprécier si votre intervention n’est pas prioritaire en douane.

Chers collègues l’USD-FO reste sans voix après cette annonce et nous sommes
à votre disposition si vous souhaitez entamer une action pour vous faire
entendre.
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