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Le billet d’humeur du Secrétaire général…

La famille

Lorsqu'on est enfant, on a des rêves.

Adolescent on a des ambitions.

Parvenu à l'âge adulte on fait des projets.

Et l'administration, notre administration, a un projet. Pas un petit projet, un projet STRATEGIQUE. 

Il ne s'agit pas d'un plan : rien n'est écrit d'avance. C'est du moins ce que nous affirme notre directrice

générale.

Prenons le pari de la croire.

Reste donc le projet.  Quel projet ? Un projet que notre administration veut faire partager, auquel elle

souhaite qu'un maximum de douaniers participe.

C'est le projet de regrouper la grande famille des douaniers autour de quelques pôles majeurs, directions

nationales opérationnelles et directions territoriales interrégionales. Certains y voient une concentration

des structures, alors qu'il ne s'agirait que d'un regroupement familial.

C'est aussi le projet de regrouper notre action autour de quelques axes essentiels. Certains y voient un

abandon  des  missions,  une  externalisation  programmée,  voire  un  démantèlement  progressif  de  notre

administration, alors qu'il s'agirait simplement de rassembler la famille douanière autour de valeurs fortes

et d'actions efficaces.
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Si ce projet vous tente, il est encore temps d'y prendre part avant l'été, mais dépêchez-vous car le train du

rassemblement ne vous attendra pas.

Si au contraire vous préférez une famille disséminée, ne laissant pas certaines contrées sans service

public, certaines zones sans contrôles, si vous pensez qu'un contact physique est parfois préférable

à un ordinateur, si vous croyez qu'on traque mieux la fraude en opérant sur tout le territoire, alors

le Projet Stratégique Douane 2018 n'est sans doute pas pour vous.

Si, pour vous, le développement des technologies modernes, l'Internet et la dématérialisation ne

sont  pas  incompatibles  avec  une présence  douanière  territoriale,  si  vous  aimez être  surpris  en

traversant la France de voir un panneau indicateur « Bureau des douanes » ou au bord des routes

quelques uniformes à bandes rouges, alors le PSD 2018 n'est vraiment pas pour vous.

« Mais vous rêvez ? » pourra t-on vous répliquer, nous répliquer. Oui, peut-être que nous rêvons. Ou alors

nous sommes trop ambitieux.

Mais ce Projet qu'on nous présente ne nous convainc pas.

On ne bâtit pas de projets sans financement. Et là c'est un peu le cas.

Toujours faire plus avec moins, on connaît la chanson … ça a un air de famille ...

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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