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Communiqué

Avec foutage de gueule en prime ?
Fichtre, on aurait paniqué pour rien sur ce sujet : les SRE n’ont rien à craindre ... D’après ce qu’on
entend de ci de là, il y aurait eu un problème « temporel » dans la réponse de Bercy à cette question
parlementaire. Celle-ci datait de 2014 (c’est vrai) et le Ministère, qui avait pris beaucoup de retard, a
répondu en 2017, mais celle-ci bat des records.

Calendrier conforme aux « réformes »
Tout d’abord, on le dit et on le redit. La réponse date bien du 24 janvier 2017. Ensuite, le Ministère est
assez peu porté sur le « j’men foutisme », quand il répond aux interrogations des parlementaires et il se
« plante » assez rarement dans ses réponses. Mais c’est surtout le fond de cette tentative pour calmer, à la
fois, le jeu et le bon peuple douanier qui est navrante.
Avant tout, il faut être rigoureux et complet dans la relation
des faits : lorsque Michel Sapin a annoncé qu’il suspendait les
deux mesures concernant la fin des DR, il a bien pris le soin
d’énoncer que cela n’interdisait pas tel ou tel aménagement à
ce niveau-là. Mais c’est surtout l’économie générale de ces
évolutions de structure qui est l’élément le plus marquant de
l’affaire. Depuis la réforme territoriale, on voit bien que le
niveau « utile » choisi est celui de l’interrégion. En termes
de gestion (budget, RH, …), c’est déjà fait. En termes de
pilotage, cela va l’être.
Le niveau DR est à l’évidence sur la sellette. Avec un maillage
en cours de resserrement et une concentration de l’activité à
tout crin, la DR peut difficilement subsister, sauf dans la
version grosse division, avec un bureau (parfois en activité
résiduelle) et deux ou trois unités SU. Le pendant logique
serait la suppression des divisions, qui, notons-le en passant,
n’est pas annoncée à ce jour. Il faut bien préserver les postes
de cadres sup’, même s’il n’y a plus rien à encadrer...

Bref, le regroupement des SRE en SEI,
des SRA en SAI, des CROC en CIPC,
etc... n’est rien moins qu’une logique
allant de pair avec le PSD, car c’est
un élément de l’essence même de ce
dernier, à savoir la concentration. Il y
aura peut-être des aménagements
locaux, mais le sens général est bien
celui-là.
Peut-être que la mesure n’est pas
encore arrêtée dans les faits à ce jour
(en ce sens, la DG peut dire que ce
n’est pas vrai … oui, certes, en février
2017, ce n’est pas encore fait, mais
demain ?
Et
comment
peut-elle
désavouer son ministre ?). Mais c’est
vers cela qu’on tend, de manière
indubitable.

Faire tomber les masques
Avec cette façon de pousser ses pions sans le dire, l’affaire prend un tour assez nettement insupportable.
D’une part, parce que c’est
presque une insulte faite à
l’intelligence des agents.
Ces derniers, fonctionnaires
pas plus idiots que la
moyenne,
voient
bien
l’orientation générale de la
politique appliquée à leur
administration et sont assez
au fait des mesures qui
peuvent et vont tomber sur
leur service, qu’on soit à
court, moyen ou long terme.

D’autre
part,
l’administration
pourrait avoir la décence de ne pas
avancer masquée. Cela fait trois ans
que toutes OS confondues, nous
exigeons d’avoir un plan précis pour
les services et les agents, qui doivent
être au fait de leur devenir. Quoiqu’on
pense des choix faits, dire à l’agent ce
qu’il va advenir de lui est le moindre
des égards qu’on doive lui réserver.
Et cela fait tout autant de temps que
l’administration joue une sordide partie

de cache cache sur le terrain
Il semble que cette triste farce
de « question / réponse
2014/2017 » soit de la même
eau. Pathétique
Nous persistons et nous
signons : en l’état actuel des
choses, la vérité est bien
plus dans la réponse du
Ministère, plutôt que dans
l’écran de fumée de la DG.
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Avant de conclure...
Plus curieux : on a vu quelques (rares) voix syndicales prendre fait et cause pour la « vérité » issue de la
bouche de la DG, en appelant même à la responsabilité syndicale. Mais c’est justement par responsabilité
syndicale qu’il faut être particulièrement attentif à ce qui se passe. Il ne s’agit pas de hurler au loup toutes
les deux secondes. Mais quand celui-ci est au coin du bois, il faut s’en alarmer. Ou alors c’est une bien
étrange vision du syndicalisme ...
Paris, le 24 février 2017

Lexique :
CIPC : Cellule Interrégionale de Programmation des Contrôles
CROC : Cellule Régionale d'Orientation des Contrôles
DG : Direction Générale
DR : Direction Régionale
PSD : Projet Stratégique Douane
RH : Ressources Humaines
SAI : Service d'Audit Interrégional
SEI : Service d'Enquête Interrégional
SRA : Service Régional d'Audit
SRE : Service Régional d'Enquête
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