Communiqué

EXCES ET SOUFFRANCE
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) s'est fortement impliquée
dans une démarche d'accompagnement du commerce et de soutien aux opérateurs
économiques.
Dans ce but, elle a notamment créé une catégorie d'intervenants privilégiés, soumis à un
agrément et bénéficiant, à ce titre, « d'avantages douaniers conséquents » (ces termes sont
ceux de l'administration elle-même). Il s'agit des Opérateurs Economiques Agréés (O.E.A.)
Selon des sources autorisées, et face à la réduction des moyens de cette administration, il y
aurait des réflexions en cours quant à une éventuelle connexion des OEA au secteur des
produits stupéfiants et autres marchandises dangereuses ou prohibées. L'idée serait de se
lancer dans une démarche réellement novatrice, tirant les leçons de l'échec de l'Etat et
permettant un réel encadrement par un partenariat étroit. Le système pourrait même être
globalisé par une mise en réseau des critères de performances, les statistiques étant établies
par les organisations de fraude elles-même. Des contradictions se font toutefois jour quant au
fait de l'évaluation / notation des infracteurs, qui serait une conséquence logique et ultime de
ce développement.
SOLIDAIRES DOUANES s'insurge contre cette dérive et estime que la DGDDI va trop
loin dans cette course folle.
Autre sujet de mécontentement : Mme CROCQUEVIEILLE, nouvelle directrice générale des
Douanes, a envoyé un message extrêmement cassant à son encadrement. En effet, dans une
violence inouîe, l'impétrante a annoncé l'étalement de la mise en oeuvre d'une nouvelle
carrière (plus gratifiante) pour les (nombreux) directeurs des Douanes ainsi que la
suppression de la modulation des primes (forme de gratification) de ces derniers pour cette
année.
Nos coeurs, syndicaux mais sensibles, sont torturés à la pensée de ces agents dont certains
sont de réels camarades. Nous les imaginons les yeux embués de larmes guettant des fiches
de paie qui ne seront pas aussi belles qu'ils le voudraient. C'est cruel, Mme Crocquevieille !
Ce sont des êtres fragiles, sensibles, aux responsabilités lourdes et qui ont besoin d'être
encouragés. Il faut qu'ils se sentent aimés, choyés et même respectés dans leurs différences
(salariales).
Il est possible que cette mesure d'économie soit aussi prise dans un but visant à complaire à
des organisations syndicales tatillonnes et populistes, en appui du 8ème échelon de la
catégorie C, qui serait « décontingenté ». Bref une mesure d'une opulence totalement
vulgaire et dispendieuse ...
SOLIDAIRES DOUANES dénonce tout recul salarial et apporte tout son soutien à l'Amicale des
Directeurs, y compris si celle-ci bascule dans l'action armée ou la grève de la faim.
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