Lettre aux
Douaniers
Mesdames, Messieurs, Chers Douaniers,
Depuis des années déjà, vous le savez, j’alerte l’opinion sur vos conditions inacceptables de
travail. Malgré votre conscience professionnelle notre pays paie cher la réduction inadmissible
de vos effectifs qui laisse la porte ouverte aux trafics en tout genre.
Vous êtes, depuis quelques semaines déjà, nombreux à vous mobiliser pour faire entendre
vos revendications mais aussi vos inquiétudes pour notre pays face aux phénomènes que vous
vivez. Cela fait maintenant plusieurs années que vous constatez que les moyens accordés aux
douanes ne correspondent pas à la moitié des besoins. La colère monte doucement dans vos
rangs sans qu’aucun politique n’en prenne la juste mesure.
Dans leur libre-échangisme fou, l’Union Européenne et les gouvernements successifs cherchent
à toujours plus faciliter les échanges commerciaux.
Depuis plus de 20 ans, le système français et européen efface les frontières nationales pendant
que le commerce international de marchandises, en provenance de pays de moins en moins sûrs,
explose sous l’impulsion de la mondialisation.
Au lieu de renforcer la douane, comme la logique le voudrait dans un tel contexte, les différents
gouvernements n’ont jamais cessé de la détruire en réduisant les effectifs de manière drastique !
Vos effectifs sont passés de 19 500 douaniers en 2005 à 16 500 en 2017, soit une diminution de
près de 15% alors qu’en parallèle le commerce extérieur de la France a augmenté de plus de 25%
sur la même période !
Dans ce système, les douaniers ont toujours été perçus par les libre-échangistes comme un frein
à l’escalade marchande, coupables de ralentir les flux !
Dans la même logique marchande, l’Union Européenne a mis en place une simplification encore
plus poussée des règles communes avec le Dédouanement Central National (DCN). Depuis le 01
mai 2016, quelle que soit la destination finale de leurs marchandises, les opérateurs économiques
ont le libre choix du pays par lequel ils vont faire pénétrer leurs cargaisons sans qu’aucun nouveau
contrôle ne soit réalisé par la suite !
Les réseaux criminels l’ont bien intégré et s’en servent pour faire proliférer toutes sortes de
trafics sur nos territoires. Comment les contrôler avec un système aussi peu fiable ?
Pire encore, ces normes communes nous mettent en danger en livrant notre pays à la menace
terroriste. Rappelons-nous des attentats du 13 novembre où plusieurs membres du commando
étaient en situation irrégulière et s’étaient armés au sein d’autres pays de l’Union Européenne
(Bulgarie, Hongrie, etc).

nda2019.fr

/nicolasdupontaignan

@DupontAignan

@DupontAignan

On vous demande toujours plus, sur la lutte antiterroriste, sur la lutte contre la fraude (la
grande délinquance économique et financière) et maintenant sur le Brexit, sans ne jamais rien
vous donner en contrepartie notamment en termes matériels. Il existe aujourd’hui des prouesses
technologiques comme les scanners qui permettent un contrôle plus efficace et plus poussé et
dont nous sommes quasiment dépourvus !
La proposition faite le 12 mars dernier par le ministre Gérald Darmanin, qui correspondrait à
une augmentation de 50€ mensuelle par agent, est clairement insuffisante ! Le gouvernement
doit comprendre que nos douaniers aujourd’hui ne veulent pas l’aumône, mais une véritable
revalorisation méritée de leur profession dans sa globalité.
Vous êtes exposés jours et nuits à des risques toujours plus palpables et vos effectifs ne permettent
plus de travailler dans des conditions optimales. L’intention du gouvernement de créer 700 postes
supplémentaires est encore une fois ridicule face à la réalité du terrain.
A quand une véritable reconnaissance de votre situation ?
• A court terme, je propose une revalorisation de vos salaires en réévaluant à la hausse votre
prime de risque qui est totalement justifiée ainsi que vos indemnités comme cela a pu être le cas
récemment, à juste titre, pour nos amis policiers.
• A moyen terme, je me prononce pour le recrutement de 3000 postes de douaniers qui ont été
supprimés ces dernières années.
• A long terme, nous souhaitons en finir avec ce libre-échange sauvage en renégociant les
traités internationaux tel que le CETA par exemple.
• Nous devons aussi profiter de nouvelles technologies, pour mieux protéger notre territoire
et nos frontières : développer l’équipement en scanner des ports et des aéroports, contrôles
aléatoires, capteurs de reconnaissance de plaques minéralogiques…
A travers ce courrier, j’ai voulu vous exposer l’ensemble des propositions qui sont selon moi
indispensables pour répondre à vos inquiétudes et vous permettre d’exercer votre métier,
essentiel à la France. L’amateurisme et le désintérêt avec lesquels le Brexit a été géré par les
autorités françaises est consternant et vous laisse au pied du mur.
Les élections européennes du 26 mai prochain sont l’occasion d’avoir un nouveau débat sur
toutes ces questions cruciales. En tant que tête de liste de Debout la France, je défendrai
fermement vos intérêts et ceux de la France.
Je tiens à vous transmettre tous mes encouragements pour le mouvement social qui est le vôtre
et vous réitère mon entière considération.
Mon projet s’est toujours construit de l’expérience des professionnels douaniers qui
m’accompagnent et connaissent mieux que quiconque la situation et les solutions nécessaires.
N’hésitez pas à joindre mes équipes qui se chargeront de nous faire remonter toutes
vos remarques et suggestions. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
nda@debout-la-france.fr.
Soyez sûrs de ma détermination à agir !
Bien à vous,

Nicolas DUPONT-AIGNAN

Député de l’Essonne
Président de Debout la France
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