
Invitation au questionnaire

de Comprofiles Academy

Déontologie communiqué

Juste débile
Tout agent des Douanes est invité à remplir un questionnaire, visant à élaborer une charte susceptible
de constituer un élément moral, fédérateur pour notre vieille corporation …
L’affaire se fait avec l’aide d’un consultant privé –  Comprofiles Academy (sic)-, prestation sûrement
gratuite, qui fera le bénéfice d’un marchand de vent ou deux …

Le questionnaire vaut évidement le détour (pour ne pas le remplir) :

Après  la  question  n°1  (grade  de  l’agent),  dès  la
question n° 2, on nous demande si intégrer dans la
charte le fait « d’aider un collègue dans les moments
difficiles  personnels  et  professionnels  est :  -  peu
important, - important, - indispensable,… »
C’est  sûr :  tout  le monde va répondre qu’on s’en
f…,  car  on  n’aime  personne  et  que  le  malheur
d’autrui  est  finalement  une  douce musique  à  nos
oreilles …
Pas  mieux  à  la  question  n°  3,  qui  est  la  même
demande concernant la proposition suivante :  « je
refuse  tout  avantage  personnel  de  la  part  d’un
usager ou d’un opérateur ».
Évidemment, si on ne nous le disait pas, on aurait
cru que se payer sur la bête est une façon tout à fait
normale de compenser le gel du point d’indice…

Tout ceci n’a ni  queue,  ni tête. C’est
affligeant de bêtise. Eu égard au niveau
de  départ,  on  pourrait  ajouter  d’autres
propositions.

Genre  « pensez-vous  que   flinguer  le
contrevenant s’il est acariâtre 
- est un rien excessif
- mérite d’être intégré dans la charte ? »

Ou  encore :  « estimez-vous  que  taper »
dans le stock de saisie un jour de mauvais
temps,  de  déprime,  …  serait  un  moyen
utile  d’éviter  la  consommation  de
médicaments  psychotropes  ou  de
promouvoir une ambiance débridée dans
l’unité » a sa place dans la charte ? »

Il  y  a  déjà  pas  mal  de  textes  et  de  choses  pour
cadrer tout cela. Ils s’appellent (liste non limitative) :
les obligations générales d’un fonctionnaire, les droits
et  obligations  d’un  agent  des  Douanes,  l’éthique,  la
formation,  le  code  pénal  (ça,  c’est  pour  quelques
cadres sup de la DNRED ?), le sens moral, la décence,
l’humanité ou parfois tout bêtement la simple logique !
Pas  la  peine  de  faire  une  charte  pour  cela,  ni  de
recourir  à  un  prestataire  externe  pour  enfoncer  des
portes ouvertes !
Rappelons  enfin  à  ceux  (DG  compris,  donc)  qui  ont
décidé  d’élaborer  ce  machin  que  les  agents  des
douanes prêtent serment au moment de leur entrée en
fonction.  Ils  ne  le  savent  sans  doute  pas.  Veut-on
remplacer la solennité de cet engagement républicain
par un fouillis écrit par un cabinet privé ?

Coïncidence (pas amusante) : au moment où nous voyons apparaître sur nos boites ce questionnaire,
la Cour des Comptes évoquait la dérive des budgets publics. Et bien, voilà un parfait exemple de la
façon de dépenser de l’argent public de façon totalement inopportune.

Paris, le 3 juillet 2017
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