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Les brèves de la CFTC-Douanes – Juillet 2014

L’Hydre de Lerne
« La CFTC a souhaité participer à cette première réunion sur la nouvelle organisation territoriale douanière, mais ne vous
y méprenez pas.
« La CFTC ne désire en aucun cas vous aider à trouver où et comment ponctionner des effectifs en Douane. Car, pour
nous c’est bien de ceci qu’il s’agit. Sous couvert d’optimisation, de mutualisation des moyens, notre conviction reste
que votre PSD tend avant tout à gérer la pénurie d’effectifs qui croît un peu plus chaque année. Or, à la question
de fond que nous vous avons posée à maintes reprises, par écrit et par oral, sur la stabilisation des effectifs en Douane,
nous n’avons toujours pas de réponse précise : juste un engagement vague que sur la période triennale qui s’ouvre, le
schéma de réduction sera inférieur en Douane au classique – 2,20 % annuel. Tant que cette imprécision demeurera, sur
une question fondamentale qui selon nous conditionnera ce que sera le PSD en particulier et l’avenir de la Douane en
général, nous sommes peu enclins à participer à des discussions d’organisation qui tourneraient à vide.
« Cependant, nous avons accueilli avec une certaine satisfaction les décisions déjà annoncées en directionnel, confirmées
au niveau ministériel concernant les points 14 et 22 du PSD, qui tempèrent un peu l’interrégionalisation outrancière de la
version initiale. Selon nous la centralisation forcenée est une erreur majeure, une impasse fonctionnelle et politique qui a
eu son heure de gloire et que ni vous ni nous n’avons fini de payer. A la CFTC nous avons un principe qui nous est
cher, la subsidiarité, qui indique juste qu’il faut laisser les responsabilités et les compétences s’exercer au niveau
où elles sont les plus pertinentes et efficaces. En Douane, il nous semble qu’en matière de lutte contre la fraude,
d’action économique, d’enquêtes et d’audits, c’est bien le niveau régional qui est le plus adapté, par sa connaissance
concrète et sa proximité du terrain. Ce n’est que du bon sens ; encore fallait-il laisser s’écouler plusieurs mois pour
parvenir à cette évidence
« Vous l’aurez compris, ce sur quoi nous souhaitons travailler, dès lors que la question des effectifs sera un peu plus
éclaircie, ce sera sur un approfondissement et une définition claire des rôles respectifs DI/DR, rôles uniformément
appliqués partout, sous peine d’ouvrir grand la porte à tout et n’importe quoi, à une succession d’expérimentations
hasardeuses et à d’improbables fusions de services n’ayant pas pour autre objet que de supprimer des effectifs partout où
c’est possible et même là où ça ne l’est pas.
« En résumé, nous sommes prêts à participer avec vous, y compris dans le cadre des réunions directionnelles
prévues cet automne, à une limitation des désastres du PSD, si celle-ci va dans le sens d’une moindre
centralisation. Et à rechercher avec vous le point frontière, infranchissable – et en matière de frontière, la Douane en
connaît un rayon – entre ce qui peut être concentré et ce qui ne doit surtout pas l’être. Le tout en termes simples, dans un
schéma compréhensible par tous.
« Ca enfin votre réorganisation dans sa version actuelle nous fait un peu penser à l’Hydre de
Lerne, ce monstre mythique dont la particularité était d’avoir plusieurs têtes, qui à chaque fois
qu’on les coupait repoussaient en se démultipliant. Dans vos propositions nous voyons poindre
de nouvelles structures, de nouveaux sigles barbares qui se rajoutent à ceux qui existaient déjà.
On dirait bien que plus la population des douaniers se réduit, plus celle des sigles prolifère ; il
est vrai que cela coûte moins cher que d’embaucher des agents. Entre SGC, SARC, CROC,
CRPC, on finit par ne plus savoir qui pilote qui, qui s’appuie sur qui, qui emberlificote qui. En
matière de création d’acronymes, l’imagination des technocrates semble sans limite ; si pour une
fois cette créativité était mise au service d’une simplification et d’une lisibilité collant aux
besoins réels des agents de terrain comme des usagers, la CFTC y verrait un des meilleurs
projets stratégiques jamais sorti des cervelles fécondes de vos concepteurs de réformes. »

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

