Paris, le 27 septembre 2012

Chers Collègues, Chers Camarades,

L'UFE constitue le seul et unique syndicat des agents de la fonction publique fiscale
et douanière en Europe. Les syndicats membres la composant regroupent plus de 350 000
membres issus de toutes les administrations fiscale et douanière et représentent toutes les
catégories de fonctionnaires (A,B, C et D) en Europe. Les délégués du 46ème congrès de
l'UFE qui s'est déroulé à Copenhague les 18, 19 et 20 septembre derniers ont fait le constat
unanime que les agents des finances sont confrontés aux mêmes problèmes à travers
l’Europe et doivent porter les mêmes revendications concernant les effectifs, les
rémunérations, et les conditions de travail et d’exécution de leurs missions, notamment pour
lutter contre les fraudes fiscales et sociales.
En ma qualité de Président de l’U.F.E , j’adresse aujourd’hui au syndicat SALFI ,
membre de notre union notre total soutien à ses actions de grèves et de
manifestations qui s’organiseront demain, le 28 septembre 2012 en Italie.
Les salariés des services publics sont l’objet d’attaques inacceptables à travers
l’Europe. Les politiques qui sont menées dans le cadre général de l’austérité budgétaire
conduisent à la mise à mal des conditions d’exécution de nos missions élémentaires au
service de l’Etat et de nos concitoyens. La réduction des effectifs des administrations fiscales
et douanières, la réduction des salaires et des pensions ainsi que la détérioration des
conditions de travail et de vie au travail sont totalement condamnées par l’UFE.
Dans d’autres pays, de nombreux syndicats membres de l’UFE prendront part à des
actions de grèves et de manifestations dans les prochaines semaines pour défendre les
agents des finances mais plus généralement les concepts et valeurs de justice fiscale et de
justice sociale, dont ils sont les garants de par le sens et l’essence même de leur travail et
de leur missions.
En Belgique, au Luxembourg, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Espagne, au
Portugal, en France … des actions de grève et de manifestations sont déjà en préparation
pour les semaines et mois à venir. Elles s’inscrivent toutes dans le même cadre de
revendications que porte aujourd’hui le syndicat SALFI.
Que nos soutiens réciproques s’amplifient au cours de cette période car nous
défendons tous ensemble une même conception d’une société plus juste et plus
humaine.
Avec les salutations et le soutien amical et solidaire de l’UFE !
Le Président de l’U.F.E.

Serge COLIN

