Visite d'Olivier Dussopt
à Paris – Gare du Nord
le vendredi 31 juillet 2020
Communiqué

Cadre de travail

Un nouveau ministre
aux côtés de la Douane ?
Ce 31 juillet, accompagné de Mme Braun-Lemaire, directrice
générale des douanes et droits indirects, le nouveau ministre
des Comptes publics M. Dussopt se rend sur un site
emblématique pour la Douane : celui de la liaison
TransManche entre la Gare du Nord à Paris et la gare de SaintPancras à Londres.

Photo : compte Twitter de la DGDDI

Une double considération du ministre...
Suite à sa prise de fonction il y a trois semaines, Olivier Dussopt s'était déplacé à l'aéroport de Roissy-Charles
de Gaulle et avait rendu visite aux agents de la brigade du Terminal 2E et du bureau de contrôle Banale. Cette
seconde visite, cette fois aux douaniers de la gare du Nord, est donc à souligner.
Envers une administration fiscale
Elle constitue un signal fort de
l'attachement de notre ministère
envers la Direction Générale des
Douanes
et
Droits
Indirects
(DGDDI).
Un attachement à ce que cette
administration, notre administration,
relève pleinement de la sphère
Bercy, du fait son action économique
et fiscale.

Envers un site emblématique
Cette visite à Paris, dans les locaux de la brigade de surveillance
intérieure TransManche (BSITM) constitue aussi une considération
certaine envers un site représentatif, aboutissement de la mobilisation
douanière de 2019. Un mouvement social réclamant des moyens à la
hauteur de nos missions et de notre attachement à elles.
Au cas particulier, le ministre a pu constater l'ampleur des travaux
entrepris et à entreprendre encore pour répondre à la fois à l'insalubrité
des locaux et au dénuement des moyens pour gérer au mieux la Sûreté
au bénéfice des voyageurs de l'Eurostar, et le Brexit à venir pour la
France et l'UE !

... Mais une forte attente des personnels
Mais au delà de ces gestes symboliques (bienvenus de notre ministre), il importe de veiller à ce qu'il y ait des
engagements concrets. C'est pourquoi SOLIDAIRES Douanes a saisi l'occasion de cette visite pour interpeller le
ministre sur plusieurs sujets d'actualité, lui transmettant en main propre les publications afférentes 1.
Avenir de la BSITM :
Le ministre a assuré aux agents que c’est une « implantation
stratégique pérenne » comme le prouvent ces travaux de
mise aux normes par l’État !
Prise en charge intégrale du Pass NAVIGO :
Interrogée aux côtés du ministre, la Directrice Générale
indique que ce serait « aux Directions franciliennes de voir
avec Île-de-France Mobilités [chacune pour leurs agents :
CID, DG, DI IDF, DIPA, DNRED, SEJF] »...
Pour SOLIDAIRES, il faut une reprise en main volontariste par
la DG (elle-même concernée et seule à pouvoir débloquer
un budget). Si la Douane veut s'engager dans la réalisation
de « Bercy vert » , c'est LA mesure la plus forte et utile en
faveur de l'environnement (en aidant à diminuer le trafic
routier, 1ère source de pollution atmosphérique (7 000 à
10 000 morts/an en IDF, 15% de sa mortalité annuelle 2).
1

2

Tests Covid-19 : renforcement
des contrôles aux frontières ?
Certes la problématique du Brexit semble
désormais être davantage prise en compte à
Gare du Nord. Néanmoins une autre annonce de
renforcement des contrôles fait l'actualité :
l'obligation de test pour les ressortissants
français en provenance d'un certain nombre de
pays et de retour sur le territoire.
Or, la veille de l'entrée en vigueur de cette
obligation sensée être effective au 1er août, rien
n'est encore mis en place ! Et les mêmes causes
produisent les mêmes effets : les entreprises
gestionnaires de site (ici la SNCF, là à RoissyCDG Aéroports de Paris) semblent manquer
« d'enthousiasme » à mettre en œuvre et à se
plier à ces mesures de l'État.

Voir détails au dos en annexe.
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/rapport-synthese/impacts-de-l-expositionchronique-aux-particules-fines-sur-la-mortalite-en-france-continentale-et-analyse-des-gains-en-sante-de-plusieurs-scenarios
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Transfert de taxes et carence :
fragilisation des comptes publics !
Alors que la France affronte une réduction de
son produit intérieur brut (PIB) sans précédent
(-13,8 % !), le gouvernement pousse à la
réforme du transfert de la taxe intérieure de
consommation des produits énergétiques
(TICPE) !
SOLIDAIRES Douanes a donc alerté le ministre
sur la fragilisation des comptes publics que cela
entraînera, après que l'ensemble des groupes
parlementaires aient été saisis.
Autre absurdité : le rétablissement de la journée
de carence, alors que l'INSEE a démontré le
bénéfice budgétaire de son abrogation.

Gestion du personnel : la double peine !
L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 sur le retrait de
jours de congés-RTT ne doit pas s’appliquer aux agents des
Douanes relevant de « régimes d’obligations de service ».
Si l’ordonnance s’applique à ces agents dont la présence
est indispensable (API), cela signifie :
–
qu'ils ne sont pas soumis à cette réserve ;
–
qu'ils bénéficient du droit de grève, droit qui leur
est dénié depuis des années !
Or les agents dits « API » ont bien été mobilisés dans ce
cadre durant la crise sanitaire...
L’interprétation (sans fondement juridique) de ce statut,
s’exécuterait alors uniquement au détriment des agents ?!
Erreur qui va être réparée au plus vite ou nouveau
contentieux juridique en prévision sur le droit de grève ?

Pour conclure
Une visite de site est toujours un bon moyen de prendre la mesure des problématiques. Surtout quand,
une fois n'est pas coutume, cette visite s'accompagne d'un échange réel avec les personnels. Après l'écoute,
ce sont désormais des réponses concrètes qui sont attendues.
Paris, le lundi 3 août 2020
*

*
*

Annexe : les publications transmises en main propre au ministre

- Aéroports « passoires à Covid » → notre communiqué Gouvernement planeur : http://solidaires-douanes.org/Coronavirus-annonces
- Transfert TICPE → le communiqué interfédéral proposé par SOLIDAIRES : http://www.solidaires-douanes.org/GTM-transfert-taxes
- Droit de grève et retenue de congés pour les API → le courrier de SOLIDAIRES : http://solidaires-douanes.org/Droit-greve
- Journée de carence → notre communiqué Carence intellectuelle ou sabordage conscient ? : http://solidaires-douanes.org/Carence
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