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Communiqué

Cadre de travail

La tradition des vœux peut avoir quelque chose d'un peu incongru en ce début d'année 2021 , sous la
pression d'une pandémie mondiale, avec des effets dévastateurs (sociaux, budgétaires, ...) dont nous n'avons
peut-être eu encore qu'un avant-goût. Toutefois, afin de contribuer à l'enthousiasme collectif, œuvre utile en
ces temps difficiles, nous allons nous hasarder à oser cette gageure.
Tout d'abord, nous souhaitons une année exécrable (et même mortelle) à la Covid-19 elle-même. Nous
signalons vertement à cette dernière, dont le nom comporte une référence à son année d'apparition (2019)
qu'étant désormais en 2021, il serait de bon ton de lâcher maintenant un peu à la grappe à cette pauvre
humanité, qui a, par ailleurs tant de défis à relever.
À sa décharge (si on ose dire...), cette tueuse quasi-invisible aura été une « professeure » impitoyable.
Elle nous aura démontré que les lois environnementales devraient être une référence suprême (spéciale
dédicace aux pangolins et aux Amishs…). Elle nous aura aussi rappelé que l'économie financiarisée,
mondialisée à outrance, ce n'est pas le rêve absolu. Au contraire, cela peut même virer au cauchemar. Quand,
par exemple, la « start-up nation » réalise qu'elle ne dispose même plus de masques (c'est à dire du papier et
un élastique…) pour protéger sa population et guette avec fièvre l'arrivée d'avions venant de l'empire
céleste...
Vers quoi ou vers qui s'est tourné notre espoir ? Eh bien vers des gens et des structures sur lesquels
d'aucuns tapaient joyeusement (à ces derniers, nous adressons d'ailleurs un vœu … de silence). En effet,
l'incarnation de l'espérance était dans les soignants, l'hôpital public, l'intervention d’État et une foultitude de
« petites gens » (terme déplorable employé à dessein) qui étaient pourtant assez largement invisibles aux
yeux de nos classes dirigeantes.
À elles et eux, à toutes et tous, nous adressons nos meilleurs vœux. Et bien moins à tous les contempteurs de
l'action collective, de la protection et de la régulation, à qui nous conseillons de se « réinventer », mot entendu
un certain soir de mars 2020...
Voilà qui nous amène en droite ligne à la Douane, tout particulièrement impliquée dès lors que l'on
évoque les thèmes précités. Il serait donc bienvenu de cesser de la chahuter. Or, il est évident que le choix
politique est plutôt l'inverse. La DGDDI connaîtra donc une année complexe et son horizon à moyen terme
peut être bien incertain.
On peut y mettre tout le decorum qu'on veut et tout un verbiage plus ou moins convaincant, le devenir d e
diverses missions et donc celui des structures afférentes et des personnels concernés est bien sur la sellette.
En conséquence, c'est surtout à ces derniers que nous voulons penser en ce début d'année et à qui nous
adressons nos vœux les plus chaleureux.
Il paraît que les organisations syndicales et le dialogue social sont un tant soit peu utiles durant la
crise (diantre, quelle découverte…). Fort bien. Soyez donc assurés qu'elles mettront toute leur énergie à
essayer d'inventer un avenir à cette administration et aux gens qui la font vivre au quotidien. N'hésitez pas à
être exigeants. Ce sera pour nous un moteur.
Il ne s'agit pas là de se payer de mots (sauf à vivre à crédit…), mais simplement de croire en ce
pourquoi la Douane, l'action publique et collective existe depuis si longtemps. C'est une conviction
forte. Après l'année 2020 et tout ce qu'elle nous aura appris (ou rappelé), elle est plus vivante que
jamais.
Meilleurs vœux à toutes et tous !!
Paris, le jeudi 7 janvier 2021
Syndicat SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS / contact@solidaires-douanes.org
http://solidaires-douanes.org/
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2014
VŒUX À L'ADMINISTRATION
Tradition oblige, c'est la période des vœux, rituel auquel personne n'échappe, l'administration
comme les syndicats.
Tout d'abord, nous formulerions un vœu d'honnêteté. Ceci serait un virage énorme du côté de la DG
et même du Ministère. En effet, nous aimerions que l'on arrête de nous prendre pour des imbéciles.
Encore que se moquer du monde face à un parterre syndical puisse être considéré comme quelque
chose de relativement anecdotique toutes proportions gardées. Le plus insupportable, c'est en fait de
déverser sur les agents ce tombereau sans fin d'affirmations d'une administration qui relève des
défis, qui renforce ses fondamentaux et qui est extrêmement attentive à ses agents et les
accompagnera avec des procédures aux petits soins, …
Même si on peut considérer que l'administration est obligée de présenter son projet stratégique
douanier (PSD) de façon positive, on est là dans le registre de l'outrance et cela peut même
s'analyser comme une forme d'insulte à l'intelligence des agents. Comme si ces derniers n'avaient
pas le minimum d'analyse et de recul pour se rendre compte de l'orientation de l'administration et du
contexte général.
S'agissant des modalités de rédaction, l'administration joue les sans-gêne, en faisant le coup de la
réflexion participative; osant écrire que les grandes idées du projet ont été portées par les agents au
cours des ateliers PSD. Tout le monde sait bien que la chose était assez largement pré-rédigée et
qu'elle est la production d'un tout petit nombre de personnes, écartant la plupart des intervenants
potentiels, même à la direction générale.
La réalité du projet, tout le monde la connaît : c'est une Douane réduite et concentrée, dont
l'orientation première est de servir d'appui aux grands opérateurs. Partant de ce constat, une partie
des agents devrait quitter l'administration des Douanes et, eu égard à la situation des administrations
d'Etat et des collectivités territoriales, ce sera une gageure de se « recaser ». Il n'y a pas de
nouveauté dans l'accompagnement, le Ministère ne se cachant pas du fait qu'il reprend simplement
le système existant « d'accompagnement » des restructurations.
Il n'y a dans tout cela aucune réelle ambition de haute volée pour l'administration des Douanes.
Mais cette dernière ne le reconnaîtra bien évidemment jamais, même si la réalité est aveuglante.
Le constat est forcément peu engageant et nous amène à notre deuxième vœu pour l'administration.
C'est celui de l'échec de ses projets. Ceci ne serait pas un échec pour toute la DGDDI, mais
simplement la faillite d'une vision qui n'a, en fait, rien de moderne. En effet, il s'agit simplement des
effets d'une vision empreinte de libéralisme économique (moins d'Etat, moins de contrôle).
En plus des vœux, comme c'est également l'époque, voici une bonne résolution : celle de combattre
pied à pied et par tous les moyens ce projet pour imposer une autre ambition pour la DGDDI.

2014
VŒUX AUX AGENTS
Eu égard au verso de cette page, on pourrait dire qu'on ne peut que souhaiter bon courage aux
agents.
Mais nous voulons bien évidemment aller beaucoup plus loin que cela. Nous vous souhaitons du
courage dans la lutte. Nous vous souhaitons de ne pas accepter et de ne pas renoncer. C'est
également ce que vous êtes en droit d'exiger de vos organisations syndicales et nous pouvons vous
garantir qu'elles seront à vos côtés en cette période à la fois difficile et cruciale.
Notre but commun est la défense et la promotion d'une certaine idée de l'utilité sociale de
l'administration des douanes et de la grandeur du Service Public. Cette grandeur réside dans l'agent
qui prend son service pour aller opérer un contrôle sur la voie publique, dans celui qui va aller
fouiller au fond d'un conteneur, avec celui qui s'occupera de trouver des moyens pour les deux et de
les organiser, bref avec tous ceux qui font et sont le Service Public au quotidien.
L'agent des Douanes mérite tous les éloges, au moins pour son endurance. Si l'on considère que les
grandes restructurations ont commencé lors de la suppression des frontières intracommunautaires en
1993, voilà près de 21 ans que la DGDDI est en restructuration permanente !
S'il n'y avait donc qu'une chose à vous souhaiter pour 2014, ce serait un peu de paix et de sérénité,
mais, sans vouloir vous assombrir le moral dès janvier, cela se présente mal …
Toujours, sans charger la barque outre mesure, il est évidemment clair que paix et sérénité ne sont
pas non plus au bout de ce fameux projet qui n'a de stratégique que le nom.
Pour l'Etat et l'action publique, il y a ceux qui servent et ceux qui desservent. Nous n'avons
que trop parlé des seconds. Aux premiers, nous leur souhaitons le meilleur pour 2014, tant
pour eux que pour ceux qui les entourent et vous disons à bientôt.

Paris, le 14 janvier 2014

Cérémonie des vœux 2014
À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

le mardi 14 janvier 2014 – notre communiqué

DEMENTI OFFICIEL ET
(BIEN SÛR) INDIGNÉ
Ce jour, 14 janvier, aura lieu la cérémonie des vœux à la Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects (DGDDI).
A l'occasion de ce « pince-fesses » distingué, la directrice générale, Hélène Crocquevieille,
présentera ses bons vœux pour l'année et rappellera à cette occasion sa foi en l'avenir, avant de
passer au traditionnel moment convivial et (légèrement) gustatif.
Nous tenons ici à démentir fermement et énergiquement d'odieuses rumeurs indignes et
malintentionnées.
Tout d'abord, H. Crocquevieille n'a jamais proféré la sentence suivante : « venez, on va tirer les
rois [avant d'ajouter in petto] … et après moi, pendant toute l'année, je tire dans le tas. Hi, hi, hi ... ».
D'autre part, la note de la sous-direction A indiquant que la
dégustation de la galette était obligatoire et que celui ou celle
qui aurait la fève, gagnait le privilège d'être restructuré,
constitue un faux grossier.
Enfin, le bruit a couru que les galettes et autres petits fours
pourraient être empoisonnés, afin de hâter des baisses
d'effectifs qui traîneraient un peu. Rappelons que la suppression
d'emploi par suppression (physique) de l'agent ne saurait être
considéré comme un principe de GRH (MRH(*) à l'extrême
rigueur …)

Manger avec la crème de la crème ?

On souhaitera bonne dégustation...

De même, le trait d'esprit : « Les bons vœux, l'année du PSD (**)?!? Mais c'est la « frangi-panne
administrative !! » n'a jamais fusé des rangs directionnels. Ce jeu de mot poussif pourrait bien
provenir de ces foutus syndicalistes, champions toutes catégories des esprits chagrins.
Moins ironiquement, aller couper le gâteau avec Dame Hélène, qui nous dit « bonne année »
et « ayez confiance, la douane va se renforcer », on aurait franchement un peu de mal …
Que les agents du site veuillent participer à cet instant de convivialité est bien évidemment
différent. Par contre, en tant que représentants des personnels, nous n'avons pas vraiment envie
de cautionner la chose et ces mignardises-là nous resteraient sûrement sur l'estomac. Alors, pour
être directs, nous n'irons pas.
Il est vrai que l'invitation des « dirigeants » syndicaux à ce cérémonial est une coutume. Eu
égard au contexte, c'est également le f... ge de g... qui semble en devenir une. Et, sur ce plan, on
atteint vraiment notre seuil d'indigestion.
Paris, le 14 janvier 2014
(*) MRH : Massacre des Ressources Humaines
(**) PSD : Projet Stratégique pour la Douane.
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