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Cuisson à l'étouffée
« Je n'ai pas changé » disait Julio Iglesias, des mots que la Direction Générale
pourrait reprendre à son compte, puisque comme à son habitude, elle procède à des
chamboulements d'agenda des instances en faisant fi de tout dialogue social et en
mettant les organisations syndicales devant le fait accompli.
Le fait notable de ce report d'agenda est un énième décalage du GT Surveillance
qui avait déjà fait les frais de l'embouteillage de fin d'année 2019. En effet, ce dernier
passe d'une date fixe à une date potentielle en fin d'année, alors même qu'il est « une
priorité de la DG ». Nous voilà rassurés, on aurait pu croire que notre chère Direction
Générale avait tout intérêt à ce qu'il ne se tienne pas.
Les sujets à aborder ne manquent pourtant pas et ce report pourrait laisser à
penser qu'une véritable réflexion sur les missions et le cadre d'emploi de la
Surveillance est un peu la licorne de la DGDDI, un animal merveilleux dont tout le
monde a entendu parler mais dont personne n'a jamais vu la couleur. Et encore, il
paraîtrait que certains auraient déjà vu des licornes.
Nous voudrions réellement croire que ces sujets sont importants pour la Direction
Générale et qu'elle considère vraiment ses agents de la Surveillance comme des
membres de son administration dont elle se soucie. Au lieu de ça, ce dédain exprimé
par un énième et sempiternel report, donne l'impression désagréable que l'objectif est
de faire une cuisson à l'étouffée des GBS (Gros Bœufs de la Surv, pour les non initiés),
selon la bonne vieille recette du bœuf-carottes de nos anciens.
« Il ne suffit pas de commander à des hommes, il faut aussi savoir les aimer. C'est
ce qu'on appelle obéir d'amitié » comme le disait le général Delattre de Tassigny. Mais
vous, « vos » agents de la Surveillance, vous ne les aimez pas ou alors seulement
lorsqu'ils vous rapportent des contentieux ronflants qui permettent de se monter le
collet devant le Ministre ou quand vous les faites défiler au 14 juillet. Si vous les aimiez
réellement, vous accepteriez enfin de vous mettre autour d'une table et de tenir cette
arlésienne de Groupe de Travail Surveillance que vous n'avez eu de cesse de reporter,
ne souhaitant pas voir les vraies questions mises sur le devant de la scène.
Chat échaudé craint l'eau froide, il faudra plus qu'une note d'intention sur un
calendrier pour que les agents de la Surveillance puissent enfin considérer que leur
sort importe à leur Direction Générale.
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