
CENTRE D'EXPERTISE CREE 

= 
BUREAUX DE DOUANES FERMES

Ce vendredi 29 septembre, le directeur général
venait  visiter  certains  services  de l'interrégion
de Lyon et pour inaugurer le centre d'expertise
de  L'Isle  d'Abeau  avec  un  impressionnant
parterre d'invités : Dame Cornet avec ses cadres
locaux en grand uniforme, des représentants des
grandes entreprises et le préfet de l'Isère. 
A l'appel de Solidaires Douanes, accompagnée
par la CGT et l'UNSA, 70 Douaniers de la DI
lui  ont  gâché sa garden-party.  Les  feuilles  de
chêne  en  ont  été  courroucées.  Au  son  du
tambour,  des  cornes  de  brume,  sifflets  et
pétards,  ils  lui  ont  rappelé que l'ouverture du
SGC  avait  pour  conséquence  immédiate  les
fermetures  de  nombreux bureaux de  Douanes
déjà entérinées (Pont d'Ain, Moulins, Le Puy en
Velay, Aurillac) et celles à venir. 
Comme  à  son  habitude,  le  DG  n'a  apporté
aucune  réponse  concrète  aux  agents
restructurés,  aux  inquiétudes  de  ceux  qui
pourraient l'être, en reportant, comme toujours,
à plus tard les annonces attendues légitimement
par tous les collègues.

A l'issue de ce dialogue de sourds,  autour  d'une barrière  protectrice,  le  DG s'est  retrouvé dans
l'incapacité  de  prononcer  son  discours  compte  tenu  du  vacarme
ambiant et a courageusement préféré se réfugier avec toute sa cour à
l'intérieur du bureau.
A court de solution et en l'absence d'idées, nos potentats locaux ont
appelé la maréchaussée à la rescousse.
Compte tenu de l'absence totale de dialogue social  à  Lyon et  des
provocations incessantes de la directrice, il n'était pas concevable de
participer à la mascarade de discussion octroyée par le DG l'après-
midi. D'autres s'en contenteront.

Nous ne doutons pas que l'action initiée aujourd'hui à Lyon sera reconduite partout ailleurs à
l'occasion de chaque déplacement du DG !

Réaction  et  seule
préoccupation  de  Dame
Cornet : 
« il  ne  faudrait  pas  faire
attendre les opérateurs ! »


