
Mobilisation / Grève
Journée du 24/11/16 à Lyon

Avenir de la DGDDI communiqué

Contrefaçons, communication... Action !

Plan com'

L'administration des douanes sait encore être très contente d'elle-même. Et il faut reconnaître que,  
lorsqu'elle le souhaite, elle sait mettre le paquet.

La « 4e journée nationale de destructions des contrefaçons » le 15 novembre a donc donné lieu à 
un gros plan com', abondamment relaté sur Aladin. 

On apprend donc que M. Eckert lui-
même s'est déplacé pour l'occasion, 
que les journalistes ont massivement 
couvert l'événement.
Comme dans  un rapport  d'audit, 
le  BIC  s'autocongratule et 
comptabilise un « temps d'antenne et  
d'audience qui s'établit à 1h10 », une 
reprise  par  « 47  médias »  sur 
internet,  « un  live  tweet  suivi  par  
330 000 followers ». 
On  croirait  lire  le  recours  en 
notation de Serge Puccetti…1

Ah  et  puis,  heureuse 
initiative,  la  douane  a  fait 
appel à des artistes qui ont 
pu laisser libre cours à leur 
inspiration  avec  les 
compressions  de  baskets 
et de T-shirts. 
N'étant  pas  critiques  d'art, 
on  se  gardera  bien 
d'émettre  un  avis  sur  la 
qualité  des  œuvres 
(quoique  bon…,  bof,  bof, 
hein ?). 

On  s'interroge  juste  sur 
les  priorités  financières 
d'une administration (ces 
artistes n'ont sûrement pas 
bossé  gratuitement  pour 
les  beaux  yeux  d'Hélène) 
qui  supprime  postes, 
emplois,  bureaux  et 
brigades  pour  de 
prétendues  économies  de 
la  dépense  publique  mais 
qui  se  paye  de  douteuses 
œuvres d'art…

Petits mensonges entre amis

Mais surtout,  le publi-reportage d'Aladin est mensonger. Il fait part de destructions dans « une 
vingtaine  de  DR »,  parmi  lesquelles  Auvergne,  Chambéry,  le  Léman  et  Lyon.  Sauf  que…  C'est  
totalement faux. Il n'y a pas eu de destruction de contrefaçons dans ces directions. 

Révoltés  par  la  destruction  de  nombreuses  structures, 
notamment  en  Auvergne  (la  DR  doit  tout  bonnement 
disparaître à horizon 2020), les douaniers avaient décidé 
de perturber le plan com' décentralisé de la monarque 
locale,  la  DI  Cornet  qui,  tout  cynisme  assumé,  avait 
programmé sa sauterie médiatique en… Auvergne !
Passé  les  bornes  (de  la  bonne  gestion  des  services 
publics), il n'y a plus de limites (à la bêtise hiérarchique). 
Ayant eu vent de ce coup de poing des agents, la DI a 
donc décidé de reporter tout ça au 24 novembre, mais à 
Lyon (adieu, l'Auvergne, ce beau désert douanier). 

Destruction de contrefaçons à Lyon ?

1 T'inquiètes, Serge, tu finiras bien par l'avoir, ton poste de DI ! Arrête d'en faire des caisses !
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Pas de chance là non plus,  les douaniers auvergnats et rhône-alpins n'ont pas désarmé et ont 
empêché le déroulement de l'opération en se mobilisant toute la journée. 
Prudente, Mme Cornet avait renoncé à son quart d'heure de 
gloire et a préféré ne pas apparaître du tout à la télé plutôt 
qu'entourée  de  douaniers  susceptibles  de  révéler  la 
destruction programmée des services publics. 
Elle s'était  opportunément réfugiée à Versailles,  euh,  à la 
DG,  avec son fidèle  homme de main  des  basses  œuvres 
administratives,  le  DR  Regard.  Le  courage,  la  vertu  la 
mieux  partagée  dans  la  Haute  fonction  publique 
douanière ! Ne restaient plus sur place que deux sous sous-
chefs,  préposés  à  l'intendance  quand  les  hauts  gradés 
avaient préféré la fuite !

Camion bloqué...

Des êtres humains, pas des numéros rayés de la carte

Par cette opération, les douaniers ont affirmé 
que  ces  opérations  de  com'  concoctées  à 
Montreuil étaient indécentes quand la DG ne 
poursuivait  aucun  autre  objectif  que  la 
destruction de son réseau. 
Elle  peut  bien  mettre  en  scène  le  travail  des 
agents quand son action toute l'année consiste à 
défaire les structures, moyens d'action, à briser 
le service public de protection des citoyens (et 
pas seulement des consommateurs) : ce cynisme, 
ce double langage ne trompe plus les agents !

Pour conclure

Nos collègues de la DI de Lyon ont mis en pratique ce que l'on sait depuis longtemps  : seuls les 
douaniers pourront sauver la douane, et sûrement pas les planqués DI, DR, zélés exécuteurs 
d'une exécrable destruction du service public douanier.
En juste retour d'une vérité à laquelle elle doit être encore 
un peu attachée,  nous attendons de la DG qu'elle fasse 
publier sur Aladin un message rectificatif rappelant qu'il 
n'y a jamais eu de raout médiatique dans les DR de la DI de 
Lyon le 15 novembre. 
Ou  alors,  histoire  de  gonfler  un  peu  ses  temps 
d'audience,  ajouter  à  son  bilan  le  compte  rendu  de 
l'action des agents, relayée dans la presse locale, qui a 
alerté  de  la  dangereuse  entreprise  de  destruction  de  la 
douane orchestrée par cette même DG.

Camion toujours bloqué...

Camion repartant à vide... La banderole des Auvergnats

Paris, le lundi 28 novembre 2016
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