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Communiqué de presse :           le 27 avril 2021 

Un silence incompréhensible ! 

Le manque de respect envers les douaniers ne connaît pas de limites !  

Après les actions du personnel douanier à Zaventem, Zeebruges et Bierset, le front commun syndical attend encore et 
toujours une réaction du ministre des Finances.  

Depuis longtemps, le front commun syndical signale que la pression exercée sur le personnel douanier est intenable. En cause, 
le manque criant de personnel. Mais au lieu de s’attaquer au problème, les services sont réorganisés, les bureaux locaux sont 
supprimés et intégrés dans un ensemble plus vaste.  

En même temps, nous sommes confrontés à des tâches supplémentaires telles que le Brexit, les réquisitions 
gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les contrôles aux frontières lors des confinements, 
l’assistance à la police... Ces tâches supplémentaires mettent en péril l’exécution des tâches de base. 

Bien que les douaniers se mettent en quatre, ils n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils méritent :  

• Pendant des années, les douaniers ont attendu la reconnaissance de leurs services actifs pour le calcul de leur 
pension, mais même l’exécution d’un arrêt de la Cour constitutionnelle est reportée par le gouvernement. 

• Malgré les tâches et les risques supplémentaires, les conditions de travail se dégradent, le nombre de collègues 
diminue, il y a moins de matériel, des services sont fermés, les horaires de travail sont surchargés, il est difficile de 
prendre congé... 

• Les douaniers, comme leurs collègues des forces de police avec lesquels ils effectuent des missions conjointes, 
doivent être vaccinés en priorité contre le Covid-19. 

Le front commun syndical a mené une campagne intensive sur ce sujet au cours des dernières semaines, dans l’espoir d’être 
entendu par le ministre. Cependant, le seul signal du gouvernement était le dédain. Dès que les collègues des prisons ont 
menacé de mener des actions, il a été décidé (à juste titre) de les vacciner. À la douane, cela fait trois semaines que nous 
menons des actions et que nous crions dans le désert. Faut-il à nouveau qu’un collègue meure pour que nous obtenions une 
réponse ? 

Les douaniers exigent notamment : 

• des recrutements supplémentaires, afin que la douane puisse remplir toutes ses missions ; 

• la fin de la restructuration des douanes et le renforcement des services extérieurs dans tout le pays ; 

• priorité à donner au personnel de première ligne pour la vaccination contre le Covid-19 ; 

• une rémunération en adéquation avec le travail effectué, les efforts consentis et les risques encourus ; 

• en matière de pensions : la régularisation et la prise en compte de la pénibilité du métier de douanier ; 

• la fin de tous les petits tracas opérationnels, un horaire de travail qui respecte les agents. 

Nous attendons des engagements forts de la part du ministre des Finances et du gouvernement fédéral dans les prochains 
jours, sinon nous passerons à des actions plus lourdes, pouvant avoir un impact même international. 
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