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Le communiqué du Secrétaire général

Et après ?

Le Projet Stratégique Douane 2018 a été adopté, validé par nos ministres de tutelle et publié sur ALADIN

puis diffusé par messagerie.

Notre direction générale le décrit comme un document structurant pour l'avenir de notre administration,

l'outil qui lui permettra d'affronter les défis à venir, d’être consciente de ses atouts et maîtresse de son

destin.

A raison de 400 emplois en moins par an, l'avenir de notre administration nous semble beaucoup moins

rose, pour ne pas dire gris, ou pire, et ce PSD s'apparente à une boîte à outils permettant d'organiser le

déclin d'une administration qui a de moins en moins les moyens, précisément, de maîtriser son destin.

C'est  pour cela que nous l'avons combattu depuis 2012, avec l'espoir  que l'Administration recule,  ou

encore  qu'elle  amende  ce  qui  n'était  qu'un  projet.  Mais  la  concertation  ne  fut  qu'un  simulacre  et  la

concentration a triomphé. C'est le maître mot de ce PSD.

Les ateliers locaux ont toutefois permis de faire remonter une proposition du terrain, le souhait maintes

fois exprimé d'une simplification des procédures et autres « process ».

Dont acte : mesure n° 27 du PSD (la dernière) : créer une structure dédiée à la réingénierie des processus

et à la simplification administrative. On n'est pas rendu ...

Bref, l'Administration a fait le choix d'imposer.

Les organisations syndicales ont fait le choix de s'opposer. Logique. Et nécessaire.
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Et après ?

Allons-nous continuer longtemps dans ce petit jeu stérile où l'administration IMPOSE et les syndicats

S'OPPOSENT ?

A la CFTC., nous revendiquons un syndicalisme constructif. Pour que le dialogue social ne se réduise pas

à une éternelle lutte des classes. Parce qu'il ne s'agit pas d'un combat politique mais de la défense des

agents. Parce que nous ne sommes ni des ennemis ni des partenaires de nos instances dirigeantes, mais

des syndicalistes  responsables  qui  essayons  de faire  évoluer  les choses avec le  souci  de l'intérêt  des

agents, intérêt collectif mais également intérêt personnel.

Parce que nous voulons vous défendre comme personne. 

C.L. 20/01/14

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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