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Les brèves de la CFTC-Douanes – Septembre 2015

JUSQU’OÙ N’IRAIS-JE POINT ?

C’est la question que l’on a pu se poser lorsque le 31 juillet, le préfet de Haute-Normandie
a annoncé le transfert de la D.I. des douanes de Rouen vers le Havre.
D’abord parce que notre directrice générale nous avait informé que la réforme territoriale
n’aurait pas d’impact sur les structures douanières.
Ensuite parce que c’est le Préfet qui devance notre administration.
Enfin parce que la décision tombe comme un couperet, sans concertation ni même
information préalable des personnels.
Faut-il y voir une maladresse de communication, une mainmise préfectorale sur la douane
ou bien une volonté délibérée de nous cacher des choses ?
Le P.S.D. traîne en longueur, aucune cartographie future de notre administration n’est
dévoilée mais des décisions tombent, sans logique aucune.
Rouen sera le siège de la future région de Normandie. C’est actuellement le siège de la
D.I. Douanes. Ça tombe plutôt bien. Alors pourquoi changer ? Pour rééquilibrer la région
en donnant un siège de D.I. à Caen qui perd son statut de préfecture régionale ? Pas du
tout. Pourquoi centraliser au Havre et vider un peu plus Rouen qui perd déjà son école des
douanes ? Pourquoi imposer à des agents une restructuration alors même que leurs
missions n’évoluent pas ?
Le D.I. de Rouen dit qu’il va engager une concertation sur un transfert éventuel alors que
le Préfet annonce la décision de transfert sans consultation préalable. Qui dirige ? Qui
nous mène en bateau ? Y a t-il même un capitaine ? C’est à n’y rien comprendre et à vrai
dire assez pitoyable. Mais si l’on veut créer un malaise, renforcer l’inquiétude des agents
et leur sentiment de défiance vis-à-vis de leurs dirigeants, c’est bien ainsi qu’il faut
procéder. Quelle sera donc la prochaine étape ? Jusqu’où n’iront-ils point ?
CFTC-Douanes : sur un autre ton.

