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DÉONTOLOGIE
TPL, TSVR et TICPE
lettre du CA de janvier 2015
Missions

communiqué

L'inutilité érigée au rang de prouesse :
LA LETTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir un paragraphe rien que pour nous dans « La
lettre du conseil d'administration » datée du 5 janvier, communiquée à chaque agent le
9 janvier.
D'ailleurs, voilà une parution fort utile au Service Public français : sur une page du dernier
numéro, la moitié est consacrée à la déontologie, des fariboles et quelques lignes
consacrées à une organisation syndicale rien moins qu'ordurière …

Quelques remarques...
Pour revenir à ce sujet de la déontologie, nous observons que la suppression du risque
déontologique par la suppression du corps lui-même à un horizon de 4 à 5 ans est un rien
extrémiste en termes de solution…
Ensuite, nous rappelons à notre chère haute administration que les élections sont passées
et qu'il n'est donc plus utile de faire notre propre campagne, mais merci quand même !

Plus fort que la Pravda ?

Nos propositions de suppression...
On note surtout qu'on pourrait supprimer la « Lettre du
CA », énième avatar de la Pravda administrative.
Cela ne manquerait à personne.

La lettre du CA !

On pourrait également supprimer le CA lui-même,
meeting d'indices élevés où la générale en cheffe essaye
de convaincre (hiérarchiquement…) ses vassaux que tout
va bien.

Les pauvres choux ont donc été très choqués de cet horrible tract, sur cette affaire, si bien
gérée que fut le naufrage de la taxe poids lourds (TPL). Pauvres petites choses …
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… Et nos éléments de réponse
Puisqu'on nous y invite si gentiment, on va juste apporter quelques éléments à cette
sympathique et essentielle missive :
– la DG parle de « photo outrancière ». Pour notre
Conseil des ministres du 27/08/14...
part, nous avons en mémoire le geste d'un Di
assez similaire (le geste, pas le Di …), affaire qui
n'avait donné lieu à aucune suite.
– nous avons le droit « d'être en désaccord » :
merci, c'est gentil … mais, chère Hélène, à ce
niveau-là, c'est un tantinet plus qu'un
« désaccord ».
– nous devons être « responsables » : dans ce cas,
Outrance ministérielle à l’Élysée ?
à la place des décideurs publics, on ne choisirait
pas le dossier TPL, pour évoquer, même de très
loin, la notion de « responsabilité » …
– nous devons être « respectueux des personnes » : tiens donc ... Comme
l'administration à l'égard des agents Taxe à l'essieu, en leur annonçant le vendredi
précédant les congés de fin d'année (joyeux Noël …) qu'ils perdaient leur
travail ?!!?
– quant à la « déontologie (syndicale) » citée pour finir, après les dérapages graves
et répétés qu'a connu la DG 1 (parfois exposés en prime time ... excellent pour
l'image de la DGDDI !) et suivis d'à peu près rien du tout, nous ne saurions trop
inciter l'administration à ne pas … « la ramener », pour être outrancier !

Pour conclure ?
Nous ne nions pas à l'administration le droit de dire n'importe quoi. Le problème, c'est
qu'elle fait souvent n'importe quoi !
Nous ne lui cacherons pas non plus que les agents, de plus en plus, n'accordent aucun
crédit à sa parole et cela bien au-delà des agents engagés syndicalement. Elle
redeviendra peut-être crédible le jour l'action publique sera un peu moins fragilisée et
chahutée.
Dans l'intervalle, il n'est pas prévu pour ce qui nous concerne d'être plus « conciliant ».
Paris, le 12 janvier 2015

1 Voir notamment nos communiqués
- du 04/06/13 : Quand les principes partent en fumée ?
- du 17/03/14 : De servir à se servir puis du 01/04/14 : Spécial 1er avril « La déontologie, c'est important... »
et le communiqué intersyndical du 02/04/14 : Premier prix
(http://solidaires-douanes.org/deontologie-hauts-fonctionnaires).
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Fiscalité « verte »

TPL, TSVR et TICPE
abandon et centralisation...
Missions

communiqué

SYNOPSIS
« Passé les bornes, il n'y a plus de limites », dit le dicton. C'est dans cet état incertain, à la fois
dans l'espace et dans le temps, que se trouve aujourd'hui la plus haute hiérarchie de la direction
générale des douanes.
Confrontée à l'épineux cas du Service Taxe Poids Lourds (STPL), du devenir de ce services et des
120 agents qui le composent, la direction générale des douanes a mis dans les tuyaux un projet
stupéfiant de cynisme, qui, s'il va jusqu'à son terme, démontrera, s'il en était encore besoin, que
le seul objectif que connaît la hiérarchie douanière est la destruction de l'outil de travail.
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I - SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT...
Reprenons. Il y a quelques années, un gouvernement de droite en mal d'idée écolo qui claque,
s'est dit « tiens, taxons les camions en fonction du nombre de kilomètres qu'ils effectuent sur le
réseau secondaire », ce qui en soi, n'était pas une mauvaise idée.
Fiscalité verte ? 3 propositions :

Mais, tout de suite, le truc était mal barré : au lieu
d'idées simples et efficaces (voir encadré ci-contre),
l'idée a été de créer un nouvel impôt dont le dispositif
est vite apparu comme très difficilement praticable.
Nous ne reviendrons pas ici sur toute la lourdeur du
dispositif TPL. Dès le début1, SOLIDAIRES Douanes a
décortiqué les problèmes liés à cet impôt mal pensé.
Surtout nous dénoncions le choix idéologique de le
confier au privé et son coût d'intervention exorbitant.
Ce dispositif fiscal, né d'une volonté de communication
politique est retourné dans les limbes par une même
volonté de communication politique.

–

–
–

supprimer le remboursement de la
TICPE
(Taxe
Intérieure
de
Consommation sur les Produits
Energétiques) dont bénéficient
toujours les transporteurs routiers,
relever le taux du gazole pour a
minima l'aligner sur celui de
l'essence,
revendiquer au niveau européen la
taxation des camions en transit sur
des points de passage définis

II - LE COUP DE THÉÂTRE ?
Il aura cette fois-ci suffi de l'agitation de quelques patrons de boites de transport pour que l'actuel
gouvernement dit de gauche passe la TPL par pertes (surtout) et profits (bien peu).
Le haussement de sourcil d'une petite fraction du
patronat a donc convaincu Mme Royal de tirer un
trait de plume sur un dispositif (voté par la loi !) sur
lequel des salariés et des fonctionnaires ont travaillé
durant des années. Et tout cela, au cours d'une
interview expédiée en quelques minutes...
L'expression de la volonté des représentants de la
nation pèse donc de peu de poids face à celui des
Conseillers de Mme Royal
lobbies et d'une ministre soucieuse de son image
en pleine réunion de stratégie politique

III - LES CONSÉQUENCES
A) à l'encontre des fonds publics
La gestion d'une rupture de marché public (qui pourra
coûter au moins 1 milliard d'euros de fonds publics) et
des centaines d'emplois supprimés, cela n'effleure pas
la ministre : « laissez moi gérer ma communication et
l'intendance suivra... ». Ministre qui a même pu feindre
d'ignorer que les douaniers étaient concernés2...

1 000 000 000
un milliard, c'est le montant en euros
du coût de la rupture du marché public

1 Cf nos communiqués disponibles ici : http://solidaires-douanes.org/ecotaxe

2

Cf notre communiqué du 13/10/2014
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B) à l'encontre des emplois publics
Mais cette centaine d'emplois de fonctionnaires sans affectation, cela pose tout de même un
grave problème de gestion publique. En cette période de suppression d'emplois au ministère
des finances par wagons annuels, ce problème est encore plus crucial.
Et la tâche complexe : supprimer des emplois, des structures, l'administration sait faire. Mais par
petites touches, par mort lente, par saignée. Là, il s'agit d'un service national entier, fraîchement
créé, plus d'une centaine d'emplois à recycler, et une mauvaise publicité à la clé.

1°) Suppression du STPL
C'est dans ce cadre qu'une idée a germé dans la tête de ces
esprits pervers à la tête du ministère de la DGDDI. Il faut
occuper une centaine d'agents tout en continuant à en
supprimer environ 300 tous les ans ? Mais bon sang, mais
c'est bien sûr, faisons d'une pierre trois coups !
Transférons à l'ex STPL de Metz une ou plusieurs missions
exercées par les services déconcentrés, cela permettra à la
fois de trouver un devenir à ce service et de justifier la
fermeture de bureaux sur tout le territoire ! Elle est pas
belle, la vie, M. Sapin, se sont écriés Mme Crocquevieille et
M. Blanc dans le bureau du ministre à la présentation de
cette idée de génie !

2°) Centralisation de la TSVR

et

Faire d'une pierre trois coups...

3°) du remboursement de la TICPE

Ne restait plus qu'à trouver quelle mission transférer.
Pas question donc d'implanter en Lorraine les deux nouveaux services à compétence nationale
(SCN), le Service d'Analyse de Risques et de Ciblage (SARC) et le Service des Grands Comptes
(SGC)3.
Non, autant y transférer des tâches
aujourd'hui effectuées dans tous les services
déconcentrés, à savoir la taxe spéciale sur les
véhicules
routiers
(TSVR)
et
les
remboursements de TICPE dont bénéficient
les transporteurs routiers.
Puisque cela permet au passage de supprimer
plusieurs dizaines d'emplois dans les
bureaux des services déconcentrés et donc de
remplir les objectifs assignés par le PSD
(Projet Stratégique « pour » la Douane)...
Transfert des taxes sur le transport routier à Metz :
état de préparation de l'administration...
3 Sur le Service Grands Comptes, voir plus de détails dans notre communiqué du 12 novembre 2014, disponible à l'adresse
suivante : http://solidaires-douanes.org/SGC
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EN RÉSUMÉ
C'est donc une nouvelle bien mauvaise farce qui est jouée aux douaniers victimes
d'une double peine :
– non seulement une décision digne du fait du prince (de la princesse en
l'occurrence) nous retire d'un seul coup une mission pour laquelle nous nous
étions préparés lourdement ces dernières années,
– mais en plus cette décision sert de point d'appui à la fermeture de nouveaux
services (ne parlons pas ici de la perte du lien de proximité entre
l'administration et les redevables et la perte de qualité des contrôles) !
La haute administration n'a plus peur de rien, ni de la mauvaise farce, ni d'afficher
un cynisme à toute épreuve. Elle rappelle par cette nouvelle mauvaise décision
que sa boussole, c'est supprimer des emplois et fermer des services, un
point c'est tout.

Parlons à l'administration
comme elle nous parle !

Certains croient encore que l'on peut négocier
quelque chose, quelques miettes dans le cadre
d'un plan social au ministère.
Cette nouvelle décision, ce nouveau doigt
d'honneur du ministre et de ses hauts
fonctionnaires devraient les convaincre d'un seule
chose : si les douaniers en ont assez de se faire
foutre de leur gueule, seule la poursuite d'une
mobilisation dure pourra inverser ce triste
vaudeville joué par de mauvais comédiens de
boulevard rue des deux communes.

En 2015, tous en luttes,
foutons ces sinistres personnages dehors !

Paris, le 31 décembre 2014
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