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Les brèves de la CFTC-Douanes – Juillet 2012

Les feux de forêt

L’été est de retour, et avec lui un phénomène classique, celui des incendies et des feux de forêt liés à
la chaleur. Mais connaissez-vous l’histoire – ancienne – de l’homme attiré loin de chez lui par un feu
de forêt ?

Cette histoire est celle d’un fermier qui, cultivant son potager, aperçut tout à coup un épais nuage de
fumée s’élevant au dessus du bois en lisière de ses champs. Un feu de forêt venait de prendre. Le
fermier ameuta alors tous les gens disponibles dans sa ferme et aux alentours, pour aller avec lui
éteindre le feu. Tout le monde se précipita. A grand renfort de citernes et de seaux d’eau, et avec tous
les bras disponibles, on parvint à éteindre l’incendie avant qu’il ne se propage.

Quand l’homme, exténué, mais content d’avoir sauvé le bois,  rentra chez lui avec sa femme, ses
enfants, ses voisins et ses chiens, ce fut pour s’apercevoir qu’en son absence, sa ferme avait été pillée,
vidée de ses meubles et de ses richesses, de la cave au grenier. Probablement par ceux qui avaient
allumé le feu de forêt.

____________________________

En ce moment, en Douane, nous sommes très mobilisés  par l’incendie
allumé  par  la  note  du  16  avril  sur  la  suppression  des  indispositions
passagères.  Et  nous  nous  battons,  à  juste  titre  et  avec  légitimité,  pour
éteindre ce feu.  

Cela ne doit pas nous faire oublier que pendant ce temps, des bruits plus
qu’alarmants  circulent  sur  l’avenir  de  nos  effectifs  et  de  notre
administration  tout  court.  65000  postes  de  fonctionnaires  doivent  être
créés à l’Education nationale, à l’Intérieur et à la Justice, mais par quel
autre  tour  de  passe-passe  qu’en  prélevant  sur  les  effectifs  des  autres
ministères,  et  tout  particulièrement  celui  des  Finances,  où,  paraît-il,  « d’importants  gains  de
productivité  peuvent  encore être  dégagés » ?  Le chiffre  de 2,5% par  an  de réduction  d’effectifs
circule ; nos deux ministres, MM. Moscovici et Cahuzac, ont rappelé sans complexe les contraintes
budgétaires corrélées à la dette, la stabilité  globale du nombre de fonctionnaires et la priorité que
souhaite donner le Président de la République à certains ministères. Comprenne qui pourra !

Comment la Douane, qui a déjà perdu 23% de ses effectifs par rapport à son plus haut niveau
d’il  y  a  quelques  années,  pourrait-elle  supporter  sans  restructuration  majeure de  nouvelles
ponctions de l’ordre de 400 emplois par an ?

L’été va passer ; de nombreux incendies vont s’allumer et s’éteindre un peu partout. Gare au réveil
automnal, qui pourrait bien nous apporter son lot de mauvaises surprises et nous faire regretter le
temps où nous luttions contre nos  feux de forêt.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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