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Les brèves de la CFTC-Douanes – Avril 2013

Arlequin au pays des dupes

Entre la Mi-Carême et le 1er avril, c’est le temps des artifices, des accoutrements et des farces. C’est aussi
le temps des farandoles et des bals costumés. La valse des directeurs généraux des douanes, celle des
ministres du budget, sont bien dans l’air du temps.

Le Plan Stratégique pour la Douane, qui s’avance masqué, est,  lui  aussi,  tout à fait  dans le ton. Son
costume  d’arlequin  nous  propose  pêle-mêle  des  fiches  techniques,  des
réunions, des ateliers et des conférences, pour déterminer à quoi ressemblera
la Douane de 2018. C’est un costume aux mille couleurs, fait de patchwork et
d’oripeaux. Tout y passe, de la GRH à la LCF, en passant par la fiscalité, la
garde-côtes  et  les  systèmes  d’information.  L’idée  est  que,  de  l’agent  de
constatation  au  cabinet  du  DG,  tout  le  monde  s’y  mette  en  chœur  pour
réfléchir  au  visage  de  la  Douane  de  demain.  Ce  sera  une  douane  certes
appauvrie en personnel mais enrichie en inventivité et en « efficience ». Plus
belle la Douane. Même si, résolument, on taille dans le tissu vif. 

Car en réalité, on devine bien que ce PSD qui nous promet monts et merveilles ne sera rien d’autre qu’une
décision politique constante – celle qui vise à réduire les déficits publics en coupant dans les effectifs –
déguisée d’études et de conclusions pseudo techniques qui, comme par hasard, vont toutes concourir dans
le même sens : le sens qui consiste à dire qu’on peut toujours faire aussi bien voire mieux avec moins
d’agents. C’est là la seule vision globale d’avenir. Elle vous paraît pauvre ? A nous aussi.

Notre nouvelle Directrice générale met l’ « efficience » au goût du jour. « Efficience » : le mot magique
qui optimise le rapport entre moyens mis en œuvre et résultats obtenus. Sous-entendu : il y a forcément
encore parmi les personnels douaniers des « gisements  de productivité », des endroits  où les gens ne
travaillent pas assez, ou pas assez bien, par rapport à ce qu’on attend d’eux. Attention, après le carnaval,
c’est Halloween qui se profile : la chasse aux sorcières va commencer.

Le nouveau discours officiel sous-tend, à mots à peine couverts, que l’administration des Douanes ne doit
rien à ses agents, et qu’eux lui doivent tout. Et d’ailleurs, ces agents sont, nous dit-on, plutôt bien lotis. De
quoi se plaignent-ils ? Ils ont une paye, des primes, des promotions parfois. Que leur faut-il d’autre ? Une
qualité de vie peut-être ? Une vision à long terme de leur avenir ? Et puis quoi encore ? Pourquoi pas un
travail qui leur plairait, tant qu’ils y sont, un travail qui aurait du sens, et avec des moyens suffisants pour
l’accomplir ? On croit rêver !

D’ailleurs,  nous  a  redit  récemment  sans  rire  notre  (ex-)ministre,  la  Douane  est  une  administration
essentielle, mais non prioritaire. Ca vous semble paradoxal ? A nous aussi.

Lorsque les tambourins vont se taire, lorsque les masques du PSD vont tomber, il est à craindre que nous
ne soyons plus très nombreux pour contempler le vrais faciès qui se cachait derrière. Ou que son costume
d’arlequin rapiécé ne soit même plus assez large pour y accrocher un poisson.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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