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Les brèves de la CFTC-Douanes – Septembre 2011

Ce n’est pas la taille qui compte

… C’est ce que semble penser en tout cas notre gouvernement,  s’exprimant par la voix de l’actuelle
Secrétaire d’Etat chargée de la Santé.  Celle-ci  répondait  en juillet  dernier,  au nom de notre nouvelle
Ministre du Budget, à une question posée par un sénateur sur les sempiternelles suppressions d’effectifs
subies par la Douane.

La Secrétaire d’Etat ne niait pas l’effort fourni par la Douane en termes de réductions d’effectifs, mais
cela ne semblait pas l’inquiéter outre mesure. Citant les bons résultats obtenus par la Douane en 2010 –
saisies de stupéfiants, tabac, contrefaçons… - elle se félicitait de « la capacité d’adaptation de l’Etat aux
évolutions de la société ». Et de conclure avec beaucoup d’aplomb : « Aucun lien mécanique ne saurait
être établi entre effectifs et résultats ». Il fallait quand même oser le dire !

Et pourtant… Ainsi que le soulignait le sénateur impertinent, nous étions 19500 douaniers en 2005, nous
ne sommes plus aujourd’hui que 17435. Plus de 2000 emplois douaniers sont partis en fumée en six
ans ! Pour mémoire, entre 2006 et 2008, la Douane a rendu 210 emplois par an. Entre 2009 et 2011, 360
emplois par an sont passés à la trappe. Sur 2012 et 2013, ce seront 373 emplois par an qui disparaîtront.
Plus  l’effectif  de  base  diminue,  plus  les  suppressions  d’emplois  augmentent,  en  nombre  et  en
pourcentage ! Cherchez l’erreur ! 

A ce rythme de proportionnalité inversée, on pourrait prédire mathématiquement que dans une
quarantaine d’années environ, soit bien avant la fin du réchauffement climatique, il n’y aura tout
simplement plus de douaniers ! 

A moins que d’ici là, quelqu’un n’arrive à expliquer à nos décideurs qu’à force de saigner à blanc un
service  public  déjà  bien  émacié,  il  arrive  un  moment  où  les  ponctions  d’effectifs  ne  sont  plus
supportables.  Ainsi  qu’un  corps  humain  ne  peut  maigrir  au-dessous  d’un  certain  poids  sans  tout
simplement  mourir,  il  existe  des  seuils  incompressibles  en dessous desquels  un service  ne  peut  tout
simplement plus fonctionner.

Alors il est urgent que Mme la Ministre du Budget et Mme la Secrétaire d’Etat à la Santé soient informées
que dans certains domaines, comme celui des administrations dont elles ont la charge, la taille compte
bien un peu quand même.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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