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Le billet d’humeur du Secrétaire général…
Échec et mat !
La Direction Générale a finement joué ! Engluée dans son P.S.D. depuis deux ans, confrontée à
une opposition syndicale unanime, elle vient de trouver un moyen de le mettre en œuvre sans
soulever une vague de protestation supplémentaire.
Désœuvrés depuis l’abandon de la Taxe Poids Lourds, nos 130 collègues du S.T.P.L. de Metz
vont se voir confier dans les deux ans à venir la gestion nationale de la Taxe à l’Essieu et de la
TICPE (ex-TIPP). Voilà un bon moyen de procéder à une centralisation des missions au prétexte
de maintenir en douane des agents qui avaient vu leur mission initiale s’envoler ! Qui peut
reprocher à la D.G. de ne pas se préoccuper de nos collègues ? Qui pourra reprocher au secrétaire
d’État au Budget de ne pas avoir tenu parole, et de ne pas laisser dans l’incertitude ces agents ?
Mais les conséquences de cet empressement arriveront bien vite. La T.S.V.R. et la TICPE
constituent parfois les activités principales de certains petits bureaux fermés au dédouanement.
Hormis une activité C.I. résiduelle, que restera-t-il comme travail dans ces petits bureaux dans
deux ans ? La matière ne sera pas suffisante pour justifier un maintien. Si certains regroupements
de tâches étaient planifiés au niveau régional ou interrégional, la centralisation à Metz du
traitement de la TSVR et de la TICPE constitue un formidable coup d’accélérateur au processus
global de centralisation que constituait le PSD.
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Nos autorités ministérielles ont donc saisi l’opportunité qui se présentait à eux pour aller dans le
sens qu’ils désiraient. Échec et mat, en quelque sorte !
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CFTC-Douanes : sur un autre ton.

