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CHS-CT de crise au STPL

La lâcheté politique de nos ministres a entrainé un véritable cataclysme auprès de nos 
collègues douaniers.

La première suspension « provisoire » fin 2013 ayant entrainé un mal être profond 
dans ce service, le CHS-CT avait mandaté un groupe de psychologues pour apporter 
un soutien aux agents.
Leur rapport mentionnait déjà une situation difficile.
La reprise de l'activité annoncée à la rentrée de septembre 2014 avait suscité un léger 
espoir chez les collègues.

Mais l'annonce du 10/10/2014 de la ministre de l'écologie sur la suppression de l'éco-
taxe a fait l'effet d'une bombe... le coup de grâce.

A la demande des organisations syndicales, le CHS-CT du 04/11/2004 s'est réuni en 
urgence, 
Le rapport de Mme FRISOLI, psychologue, mentionne une situation délicate et  à 
risque  avec  une  nette  aggravation  de  la  souffrance  au  travail.  Cette  situation 
catastrophique concerne tous les grades et accentue les clivages, faisant resurgir et 
amplifier le mal-être initial. 
Malgré les réticences de la direction des douanes qui aurait sans doute préféré traiter 
l'affaire en interne, les membres du CHS-CT, et les élus de Solidaires Finances en 
particulier, ont obtenu la poursuite et une extension de la mission des psychologues :

− consultations au cabinet 
− reprise des groupes de paroles
− mise  en  place  de  rencontres  avec  des  psychologues  du  travail  afin  de 

remobiliser les agents et redonner un sens au travail.

A la demande des membres du CHS-CT, un recensement auprès des autres acteurs 
sociaux  (médecin  de  prévention,  assistante  sociale  et  correspondant  social  des 
DOUANES) sera effectué afin d'avoir une vision globale des agents en souffrance.

Si l'abandon de l'écotaxe a eu un coup financier très lourd, pour nous, la santé 
des agents n'a pas de prix !
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Quelle Lâcheté !

Après  des  années  de  tergiversations,  le  gouvernement  abandonne 
définitivement l’écotaxe en donnant raison aux transporteurs routiers, au 
détriment de l’environnement et de la population qui va devoir payer à la 
place des pollueurs pour combler le manque à gagner.

Nos 150 collègues douaniers, véritables victimes de cette reddition, sont 
dans la détresse la plus complète et dans l'inquiétude totale quant à leur 
avenir ; et que dire des 210 employés d'ECOMOUV qui vont se retrouver 
au chômage.

La lâcheté politique n'a jamais atteint une telle dimension .

Depuis,  le  secrétaire  d'Etat  au  budget  a  fait  l'annonce  du  transfert 
d'une mission pérenne, mais cette information été démentie à plusieurs 
plusieurs reprises par certains de ses collègues du gouvernement.

Au nom de la rigueur budgétaire, 2600 emplois vont encore être sacrifiés 
au ministère des finances alors  que dans  le  même temps l'État  va  se 
priver de le bagatelle d'un milliard d'euros, coût de la lâcheté politique.

Nous exigeons du président du CHS-CT qu'il mette tout en œuvre 
pour faire cesser la souffrance des agents. Ces évènements auront au 
moins  eu  le  mérite  de  recentrer  le  CHS-CT  sur  ses  missions 
essentielles.
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