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Prison break à Roissy ?

« Pffffff, vous les syndicats, vous nous apportez toujours des mauvaises nouvelles ! »

Croyez bien qu’on en est désolé, mais que ce n’est pas terminé.
On s'excuse de vouloir vous (ré)impliquer dans la lutte contre le PSD. Ceci est un 
rappel à tous ceux qui s’imagineraient être plus ou moins à l’abri à Roissy , qui 
pensent que les réformes à venir en douane vont moins les impacter qu’ailleurs.
Un peu moins, c’est pas faux. Juste un peu moins. Disons que ceux qui envisagent de 
passer 42 ans à l’ombre des tours de contrôle du 1  er   aéroport de France ne seront   
peut-être presque pas trop déçus (!).
Pour les autres, pour tous ceux qui demandent 
une mutation, ce sera une autre chanson. Un air 
de Johnny sur  une musique de Jimi  Hendrix, 
avec Hélène Croquevieille aux paroles version 
française.
Vous la connaissez tous :

« les portes de Roissy-Le Bourget 
   bientôt vont se refermer
   et c’est là que je finirai ma vie
   comme d’autres douaniers l’ont fini…. »

De rapides possibilités de mutation ?

Un sentiment que d'aucuns 
partagent à l'arrivée à Roissy...

Pas besoin d’être le rédacteur des pages horoscope de Douane Info pour deviner 
que la fermeture de nombreux bureaux partout sur le territoire va se traduire par 
une réduction drastique du nombre des mutations...

Encore de longues années...

... dans l'environnement bucolique de Roissy

...Ou  que  les  seuls  mouvements  à  venir 
seront  ceux  des  agents  réorganisés... 
Autrement  dit,  la  perspective  d'une 
maison  à  la  campagne  s'éloigne. On  le 
sait, c'est mieux pour élever les enfants. Tant 
pis, après tout, Roissy c'est bucolique aussi, 
on peut y voir des petits  lapins gambader 
entre  les  pistes,  tandis  que  les  corbeaux 
planent  majestueusement  entre  les  Boeing 
et les Airbus... 
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CONDAMNÉS À ROISSY À VIE ?

La perspective  de déguster  après  le  boulot  un  bon pastis  quelque part  dans  un 
bureau ou une brigade du sud de la France deviens assez hypothétique. 
Sans  parler  d'un  ti-ponch  aux  Antilles. 
Même si c'est votre région de naissance, 
il faudra penser à s'en passer.

Vous  vous  consolerez  avec  les  pots 
roisséens.  Entre collègues condamnés à 
un exil sans retour, on se console, on se 
soutient. On ne dit pas que le rhum ou le 
ricard  ont  le  même  goût,  parfumé  au 
kérosène. 

Mais  la  Direction  Générale  ne  vous  dit 
pas non plus que vous aillez le choix.

Mon super plan pour muter hors Roissy ?

Il est tatoué sur ma peau...

À moins que….

Vous  vous  dites  que  ce  n'est  pas  une  journée  de  mobilisation  qui 
changera les choses ? 

 On en est déjà à la troisième année de mobilisation, et oui, si nous n’avons→  
pas  encore  remporté  la  bataille,  nous  avons  déjà  ralenti  le  rythme  de  la 
pseudo réforme qui nous est imposée. 

Vous  vous  dites  que  le  problème  dépasse 
largement le cadre douanier et est in fine politique, 
et que donc une mobilisation sera inutile ? 

 On ne vous donnera pas tort, mais marcher tous→  
ensemble  sur  l’Élysée  (ou  plutôt  sur  Bruxelles,  ce 
qui serait plus efficace, étant donné que c’est là que 
nos  élus  vont  chercher  leurs  consignes)  dépasse 
légèrement le cadre syndical national. 

Si  vous  avez  des  idées,  on  est  preneur. En 
attendant, nous on vous convie à 

l’action le jeudi 27 novembre à 
Paris.  Car  on  pense  que  si  l’action  n’est  pas 
forcément  efficace,  l’inaction  est  par  contre,  elle, 
toujours inutile.

Le complot contre la douane
mis en échec...

Le 23 octobre 2014
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