Conte de fin d'année :
les agents des douanes écrivent au Père Noël
A l'attention exclusive du Père Noël
(c/o François Hollande)
Cher Père Noël,
Nous sommes des agents des douanes et nous avons été à peu près sages tout au
long de l'année. Nous avons bien fait nos devoirs, du moins nous avons essayé avec
les moyens que l'on nous donne (on nous a même dit que si on en voulait plus, c'est
vraiment qu'on y croyait, au Père Noël …)
Nous avons fait de belles et bonnes choses : prendre en charge les échanges
internationaux, réalisé des contrôles, ramené de l'argent, trouvé plein de très vilaines
choses (stupéfiants, marchandises dangereuses, …)
Une dame est venue nous voir et nous a dit qu'elle allait déposer un beau cadeau
sous notre sapin : un plan stratégique pour notre avenir, a-t-elle dit.
Quand nous avons déchiré l'emballage, nous avons vu que l'objectif était surtout de
casser nos jouets et pour certains d'entre nous, c'était même un drôle de cadeau qu'on
leur offrait : la porte !
Nous, on aurait plutôt vu un truc utile pour les citoyens, dans un monde où ils ont
plutôt besoin de nous.
Les rois mages sont passés également. Ils s'appelaient Melchior Moscovici,
Balthazar Cazeneuve et Gaspard Bricq, on croit. Mais ils n'avaient ni or, ni
encens, ni myrrhe. Dans leurs coffres, il n'y avait que des choses réservées aux très
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grandes entreprises. Par contre, ils nous ont dit que pour l'étable, on allait pas tarder
à être servis …
Alors, cher Père Noël, si tu pouvais faire quelque chose pour nous, ce serait
vraiment sympa. Ce n'est pas vraiment pour nous, mais pour l'ensemble des citoyens
que tu le ferais, car c'est un sujet qui les concerne tous.
Merci d'avance, cher Père Noël, en espérant que cette humble lettre trouve un écho
auprès de toi.
En te souhaitant de bonnes fêtes et en espérant que les nôtres ne soient pas trop
gâchées
signé :
tes petits lutins zélés de (unité)

Exclusif – breaking news !
Nous venons d'apprendre qu'un homme se présentant comme le Père Noël aurait été intercepté par les
Douanes.
A l'issue du contrôle approfondi de sa hotte, les agents auraient saisi (entre autres) plusieurs kilos de
produits stupéfiants, des jouets non conformes, quelques milliards d'euros dissimulés, des traces de
pollution marine, un morceau de portique écotaxe calciné (pour le fun, selon l'infracteur …), etc … L'homme
serait vraisemblablement une contrefaçon du célèbre barbu blanc à manteau rouge.
D'après les premières explications (confuses) de l'intéressé, ce dernier aurait indiqué sur procès-verbal :
« Je ne comprends pas. Moi, je pensais que le Projet Stratégique était déjà passé, et que, par conséquent,
on pouvait nous aussi tout passer ! ».
L'enquête se poursuit. Diverses complicités, éventuellement même dans le haut encadrement administratif,
ne seraient pas à exclure dans le cadre de cette démolition d'un outil administratif de régulation.

Et pendant ce temps
dans les SRE...

DI : pas vraiment
l'ambiance gang-bang...
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EDITO: TORDONS LE COU
AUX IDÉES REÇUES !
Dans le paysage (déjà
chargé) de l'information,
voici un nouveau venu
qui devrait vous aider à
avoir une information
saine sur ce qui vous
préoccupe le plus, en
plus du cours de la laine
de yack à la bourse
d'Oulan-Bator, à savoir
l'avenir de la DGDDI et
accessoirement le vôtre.
(bande de flippés !!!
toujours en train de vous
en faire un monde alors
qu'il ne s'agit que de
l'avenir de votre boulot,
de votre vie et de votre
famille !)
Le sous-titre du feuillet
pourrait être : « le PSD,
c'est trash ». Alors, on va
faire en conséquence...
On sent bien qu'il ne
passe pas, ce gros b ...l.
Alors on va aider un petit
peu à la manœuvre par
quelques
billevesées
plus ou moins bien
intentionnées.

Vous
y
trouverez
également du vécu en
direct des services.
Cela
devrait
vous
détendre (on voit bien que
vous en avez besoin !)
Bonne lecture … et bonne
découverte !

¡¿ LA LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS,
VERSION OULAN-BATOR ?!

« Vous osez resister ?
on va vous crever !! »
Dans la tourmente, il y a des gens qui assument.
Ainsi, le DR d'Auvergne a la phrase définitive :
« si on me demande d'appliquer, j'appliquerai
avec une loyauté sans limites ». Bravo ! (Hélène,
vous pouvez le moduler à la hausse pour son zèle?
Si, si on y tient. Et le jour où cela se passera mal,
on saura le retrouver …
Mais le brave garçon est un peu timoré, voire
même hésitant dans son engagement : rappelons
que le but du jeu est de réduire les emplois et le
budget. Alors si le gazier veut aller jusqu'au bout
de sa « loyauté », il devrait en tout logique …
présenter sa démission afin de préserver les
finances
publiques. On devrait
peut-être
commencer à leur demander …
Bon, le garçon était un peu énervé , parce que les
enquêteurs, les auditeurs font de la résistance,
notamment en par rapport aux outils statistiques.
Voilà une excellente incitation à faire tous pareil !
Il faut flinguer le côté soviétique / village
Potemkine : crever avec de belles statistiques.
Faisons voler tout cela en éclat !

HIT-PARADE SYNDICAL
On ne savait pas que l'administration « notait » les organisations. Depuis vendredi dernier (groupe de
travail accompagnement social) la CFDT fait un spectaculaire retour en grâce. C'est un syndicat
« intelligent », « constructif », « responsable », « avec lequel on peut avancer », selon les grosses légumes de
la DG. À l'autre extrême, il y a les gros tarés de Solidaires définitivement irrécupérables. Hélène, pour vous
aider contre ces fâcheux, nous allons vous livrer quelques secrets utiles : les Solidaires sentent du d … (à
vous de trouver la bonne rime en « r »). En plus, ils mangent les enfants ...

Et pendant ce temps…
Cela cogite sévère sur
le PSD. Tout le monde y
va
de
sa
petite
illumination. Ainsi, on
veut créer des Services
d'Enquêtes
Interrégionnaux,
en
agglomérant les SRE,
mais avec quelques
emplois en moins.
Chouette. Comme cela
je mets un DR à la tête
avec un IP comme
adjoint et j'éjecte tous
les vieux grigous qui
zonaient là-dedans (et
qui connaissaient un
tantinet le boulot).
Autre idée géniale : il
faut
« centraliser »,
« concentrer »
(c'est
gravé en lettres d'or
dans le PSD) Alors, je
pique les fonctions des
bureaux, je te ramène
tout cela à la DR, qui
devient une espèce de
gros bureau de douane.

Bon,
certes, les
bureaux
se
font
massacrer et les agents
de la DR vont faire la
gueule. Mais bon, le
PSD, ce n'est pas un lit
de fleurs, les p'tits
gars…
Il n'y a un truc qui fait
un peu peur : c'est un
mouvement dans les
brigades. Chut, on ne
parle
pas
du
mouvement
de
concentration. Pas plus
de
90
unités
impactées ! « Promisjuré, si je mens, je vais
à la DGFIP(*) , aux
Eaux et Forêts (**) ou
aux Fumistes de la
Ville de Paris (***)».

NDLR :
(*) aux dernières nouvelles, ce service se ferait
également sabrer en termes d'effectifs
(**) toujours selon ces dernières nouvelles, ce
service n'existerait plus tout à fait.
(***) encore ces foutues dernières nouvelles : ce
service a réellement existé – il y avait même un
concours. Z'ont dû se prendre un projet stratégique …
Nous voici donc à la devinette de ce premier
numéro :
« Si on me promet un reclassement aux petits oignons,
alors que tout le monde doit rendre de l'emploi, est-ce
qu'on ne foutrait pas un peu de ma g.... ? »
(allez boire un coup et revenez pour la réponse)
Réponse : euh... oui, à l'évidence.

Jesus multipliant les pains

DI : PAS VRAIMENT
L'AMBIANCE GANG-BANG...
C'est exactement le genre de
cercle anti-parité : pas une seule
fille ! (sauf la cheffe, l'honneur
est sauf). Les DI se sont réunis
sous la houlette de Dame Hélène.
Si l'encadrement est élevé, le
moral est très, très bas. Ce fut en
effet un véritable festival de
tirage de g … C'était à qui
serait le plus peiné ou inquiet de
la tournure que pourraient
prendre les événements. Le plus
déconneur d'entre eux était à
deux doigts de sortir le coussin
pêteur histoire de dérider tout
le monde. Il n'y avait que le
grand-duc de Metz qui avait l'air
un peu moins catastrophé que
les autres. Dis donc, Gégé, la
mirabelle, à la limite tu la bois,
mais tu ne la fumes pas, merci !!

C'est inquiétant pour le PSD.
Ainsi comme disait Francis
Bonnet à son pot de départ /
libération (il avait l'air de
souffrir ces derniers temps …
sûrement un non-convaincu de
l'avenir radieux !) : toute
réforme est vouée à l'échec si
elle ne s'appuie pas sur ce
cénacle d'indices élevés et de
costumes sombres. Euh... sur ce
point, un correctif d'emblée :
même avec des Di qui
applaudissent à tout rompre
(quand le/la Dg dit, il faut
toujours trouver cela « génial »,
« lumineux », ... c'est statutaire
et cela aide pour la carrière). Eu
égard aux tronches des
galonnés, cela n'a pas vraiment
l'air gagné.

Hélène, vous allez peut-être dire : « ils sont un peu trop renseignés,
ces sales c... ». Il faut donc chercher la source, un peu comme dans le
conseil des ministres avec le Canard Enchaîné. Allez, on va vous le
dire : gorge profonde, c'est ... ahh ! Aargh ! |bruit de strangulation]
Tout le monde sait bien que c'est le SNCD qui mène la révolte. Comme
dirait M. Cyclopède (pour les plus anciens) : « étonnant, non ? ». Il faut
être réaliste : quand dans un truc de ce goût -là, vous avez le syndicat
des cadres contre vous, c'est que cela craint un max.
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En régions,
ça va Vallser...

À double
tranchant
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Nous reviendrons très
vite vers vous pour
définir plus précisément
les actions concernées,
ce qui n'empêche pas
de poursuivre toutes
celles déjà initiées.

EDITO:
Maintenant ?
Les 21 novembre et 20
mars furent des journées
de mobilisation plus que
réussies.
Elles ont montré le rejet
profond des plans de
l'Etat en ce qui concerne
la DGDDI.

Mais il faut maintenant
dépasser
le
cadre
syndical. Il faut frapper
fort et par tous les
moyens possibles. Il y a
tout ce qu'on peut faire
pour gripper la machine,
pour montrer l'inanité de
ce qu'on ose appeler
Cependant,
les concertation sociale.
politiques, dans une
forme d'union sacrée Bien évidemment, nous
idéologique, continuent, apporterons tout notre
pour beaucoup, à ne soutien à toutes les
prôner que le moins initiatives.Mais il faut
encore aller plus loin.
d'Etat et de régulation.
La Douane, qui devait
être une proie facile et Dans quelques jours, le
qui finalement ne l'est Gouvernement sortira
bois
avec
les
pas tant que cela, se du
trouve donc exactement prémices de son plan
/
sur la route de cette d'économies
démontage
public.
politique lancée dans
une course folle.
Nous proposerons aux
organisations
Les syndicats, certes autres
syndicales
douanières
avec tous leurs travers
habituels,
vont de lancer des actions
continuer à se mobiliser publiques fortes visant
contre le destin qu'on les points les plus
pour
la
veut réserver à la sensibles
Douane.
Douane et ses agents.
Et maintenant, que faire ?
La capacité de résistance
des agents des Douanes
(et accessoirement de
leurs
organisations
syndicales) avait été
largement sous-estimée.

Ces initiatives pourront
être articulés autour de
la
journée
de
mobilisation
de
la
Fonction
Publique
prévue le 15 mai, mais
pourront
se
tenir
également sur d'autres
dates.
Mais pour tout cela, il
faut
de
la
détermination
(les
agents ont montré qu'ils
n'en
étaient
pas
dépourvus) et du monde.
Militants
ou
non,
adhérents
ou
non,
encartés Solidaires ou
ailleurs ou même nulle
part, mais simplement
agent en colère : nous
avons de besoin de tout
le monde.
C'est uniquement dans
le rapport de forces que
nous créerons un autre
destin
pour
notre
administration, pour nos
missions et pour nousmêmes.

Chacun peut et doit
apporter sa pierre. À
notre
fronton,
nous
avons écrit il y a déjà
longtemps que nous ne
faisons
pas
de
l'existence de notre outil
syndical une fin en soi.
C'est un peu dans ce
sens que nous voulons
inscrire notre combat
actuel. Ce sont des
valeurs
que
nous
défendons.
Et
ce
combat-là tout le monde
peut le rejoindre.
Pour l'action, c'est, avec
vous, partout et ...
MAINTENANT !

¡¿ APPORTONS NOTRE PIERRE
AU PROJET STRATEGIQUE ?!

En régions, ça va vallser...
LA RÉFORME TERRITORIALE
(carte ayant fuité le 11/04/14)

¡ BINGO !
VOICI LES CIRCONSCRIPTIONS DOUANIÈRES

À double tranchant
D'ailleurs, certains interprètent la
division par deux du nombre de
régions, non pas au seul niveau des
régions métropolitaines, mais bien
au niveau du total national.
De sorte que le calcul ne serait pas
22/2=11 régions métropolitaines
mais 27/2= 13 ou 14 régions dont
5 d'outre-mer, soit 8 ou 9 régions
dans l'hexagone !

ÇA NE VOUS RAPPELLE RIEN ?!

dans le PSD 2018, suppression des DR...

SCOOP SYNDICAL :
la lutte contre le Projet
Stratégique « pour » la Douane en
2018 (PSD) compte un nouveau
recruteur de haut niveau... le
premier ministre lui-même !

Certes,
la
cartographie
des
circonscriptions douanières ne
recoupe pas en totalité les
circonscriptions
politiques
(Dunkerque/Lille, Le Havre/Rouen,
Léman/Chambéry), néanmoins le
PSD s'en moque puisqu'il prévoit la
suppression de toutes les DR !
De sorte que le reclassement se fera
dans un cadre interrégional...

Manuel
Valls,
fraichement
nommé, commence en effet fort.
D'abord le mardi 8 avril, dans son
discours de politique générale
devant l'Assemblée Nationale, le
nouveau chef du gouvernement a
annoncé la couleur en matière de
cartographie
administrative :
division par deux du nombre de
régions d'ici 2017, et suppression
des départements d'ici 2021.
Puis, le mercredi 16 avril, lors
d'une brève allocution à la sortie
du Conseil des ministres, Manuel
Valls a précisé l'ampleur de
l'austérité budgétaire. Les 50
milliards d'euros de sabordage de
l'État-nation « baisse des dépenses
publiques » à trouver en 3 ans sur
la période 2015-2017 seront
partagés comme suit :
→ -18 milliards pour l’État
→ -11 milliards pour pour les
collectivités locales
→ -10 milliards pour l'Assurance
Maladie
→ -11 milliards pour d'autres
dépenses sociales
Si les départements disparaissent,
alors l'échelon local s'entendra au
niveau régional, ou plutôt
l'interrégional...

Ainsi il aura fallu moins d'une
semaine pour que s'envolent les
belles promesses des grosses
légumes à propos d'un reclassement
« sur place » ou « à proximité »
pour les agents restructurés.
Trois exemples parmi tant d'autres :
les Brestois, Palois et Rémois
apprécieront
modérément
la
proximité que constitue un
reclassement respectivement à
Rennes, Bordeaux et Strasbourg à
plus de 200 bornes dans les 3 cas...
En attendant le calque en 2018 des
DI sur les futures eurorégions ?

En effet, dans le cadre de l'Acte III
de
la
décentralisation,
14
métropoles ont été retenues en tant
qu'outils de modernisation de
l'action publique.
Sachant que les futures régions
projetées
« Bourgogne-FrancheComté » et « Vallée-de-La-Loire »
n'abritent
aucune
des
14
métropoles, la logique libérale
conclura qu'elles doivent être
fondues dans un ensemble plus
vaste
abritant
une
desdites
métropoles.
Ainsi à l'heure de « l'Europe qui
protège », l'on voit plutôt le
démembrement de l'unité et de
l'indivisibilité territoriale de la
République...
Pour ne pas risquer d'être reclassés
à plusieurs centaines de bornes :

une seule assurance,
obtenons le RETRAIT du PSD !
CE POURRAIT ÊTRE PIRE EN 2017

LA RÉFORME TERRITORIALE ?

UNE VALSE BESTIALE !

RECLASSEMENT SUR PLACE = À + 200 KM
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Spécial Croisette : La douane en plein cinoche ...

Mais en guise d'étoiles, c'est le festival de carnes !
-

Toute une filmographie ….
(mais il y a de sacrés nanards...)

EDITO:
Ils sont au taquet, certains
de nos petits chefaillons. On
va finir par reconnaître un
RPS (risque psycho-social) à
la DG et à certains DI pour
la gestion de quelques
olibrius
et
de
leurs
emportements. En guise de
critique, cela tient plus de
la série Z que la série B
(voir ci-dessous). Il faut
dire que le « scénario »
actuel n'est pas forcément
des plus lisibles. On vous a
donc concocté dans le
présent numéro un petit
script en clair. Bonne
lecture.

Dans le flottement ambiant, on
pourrait attendre de tout le monde
un certain calme et une forme de
distance (c'est l'agent qui peut
s'inquiéter et un peu moins le cadre,
après tout …). Pour certains, que
nenni. Et il y de tout : du « bon », de
la « brute » et du « truand ».
On a trouvé des « Judge Dredd »
(oui, c'est assez mauvais comme film
…), comme à Lyon, où il y en a un qui
se serait presque laissé aller à
fusiller ceux qui ne rendaient pas
leurs stats en temps prescrit afin de
montrer leur résistance. C'est le
syndrome « Je suis la loi », avec une
voix métallique qui répéterait en
boucle « ceci n'est pas un ordre
illégal - ceci n'est pas un ordre
illégal - ceci n'est pas un ord... »
(Couic)
Il y a également des versions
douanières de « l'arnaqueur »,
comme le brillant Di marseillais qui
fait du PSD, sans en faire. « Non, ce
n'est pas du PSD » - « Oui, mais cela y
ressemble » « Ah bon... ça se voit ? »
« euh … oui !! » « Mais les syndicats
ne sont pas tellement opposés... »
Ca, c'est « menteur, menteur » …
Il y a également ceux qui ont une
foi inébranlable dans le PSD, qui se
fera quoi qu'il advienne comme cela
fut claironné à Dunkerque. « Il était
une fois... » … absolue dans le PSD?!?

Pas toujours facile d'être chef ces
temps-ci. Mais ce n'est vraiment une
raison pour être plus royaliste que le
roi et de se la jouer comme il n'est
pas permis. Dans l'affaire, c'est le
boulot, mais également la vie des
gens et de leurs familles qui est en
jeu.
Alors il n'est pas ni bienvenu, ni
adapté d'en faire des kilotonnes.
Certes, les cadres ont des
obligations.
Mais ce n'est pas
forcément celle de se conduire
comme des abrutis finis. À défaut,
ce serait une superbe référence à
« the » réplique d'Audiard, sur une
catégorie de personnes qui « osent
tout » et qu'on « reconnaît » …
Quant à ce que la chose bénéficie
d'une certaine mansuétude, voire
d'encouragements cachés
de la
part de l'avenue des deux
communes, si c'est le cas, ce serait
quelque peu navrant.

SUIVEZ LE SCRIPT
Pas claire, la situation après
l'entrée dans le bal du
Ministère ? Voilà les dialogues
que cela pourraient donner
pour vous expliquer cela sans
détour :
Le choeur de la hiérarchie :
« Bon alors, ce p... de PSD,
on le fait ou on le fait pas ?!? »
La Dg (mezzo voce) :
« Euh … on attend. Mais on
s'y prépare. Débrouillez-vous.
Vous êtes (bien) payés pour
cela ! Mais pour l'instant, c'est
gelé (mais il ne faut pas le
dire). Ces ch...rs de syndicats
ont réussi à émouvoir Bercy
…»
Lesdits ch...rs (choeur syndical
[presque] à l'unisson) :
« On confirme ! »
Une petite voix clame :
« Le PSD au panier, voire en
papillotes
et
en
suppositoire !! »

Un commentateur avisé :
«Ca, c'est encore Solidaires.
Ils ne peuvent pas s'empêcher
d'être vulgaires ... »
La même petite voix :
« Non, non … c'était nous, le
SNCD … (NDLR : c'est dire
si c'est l'heure est grave !!)
Une voix divine, genre tombant
des cieux (le Ministère) :
« Moi aussi, je confirme …
Vous commencez à me
gonfler, les Douanes. Je vous
rappelle que j'ai 50 milliards à
trouver dont 15 à 19 dans les
services de l'Etat. Vous aviez
pourtant de bonnes têtes de
victimes expiatoires. Le truc-là,
le PSG, PSD, je ne sais plus...
je m'en fous d'ailleurs, mais,
vraiment, vous ne voulez pas
vous laisser ratiboiser ? Il va
falloir négocier serré ... »
Le choeur syndical :
« C'est bien notre intention ! »
Cut (pas dans les effectifs, ni
dans les structures, merci) !!

RAPPEL :
LA « KOLOSSALE »
ARNAQUE
Il est de bon ton depuis un certain
temps de faire croire aux gens que
la restructuration, c'est quelque
chose qui se passe en douceur et
qu'au bout du compte, tout le monde
pourra être plus ou moins recasé. Ben
voyons …
Petit rappel : le but est du jeu est
réduire le nombre d'emplois. Ce
n'est donc pas fait pour vous puissiez
continuer à émarger à la direction,
même si c'est ailleurs. Pour ceux qui
l'auraient oublié ou pour ceux qui
essaieraient de vous endormir : la
cible, c'est vous !
Sur le même registre, cela glose
aussi beaucoup (parfois même dans
les
rangs
syndicaux)
sur
l'accompagnement et sur
les
priorités de mutation. Il convient
également ici d'opérer quelques
rappels en la matière : l'essentiel du
dispositif n'est pas une création (il
date de 2008 et n'a rien de
faramineux) ; les priorités, c'est bien
joli , mais quand il n' y a rien à
proximité et que tout le monde rend
des emplois ... Enfin, avec le système,
il est possible qu'il y ait plus d'agents
restructurés
que
de
postes
« primables » (le mot est détestable)
en raison de la restructuration.
C'est « hénaurme » de tenter de
faire avaler cela aux collègues. Mais
on sait que certains essayent … La
grande classe !
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