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Le billet d’humeur du Secrétaire général…
Billet d'humeur du S.G. - Le principe de réalisme
Nous y sommes ! La mise en œuvre du Projet Stratégique Douanier, c'est maintenant ! Une série de
groupes de travail à la direction générale a débuté mi-septembre et se poursuivra jusqu'en fin d'année. 2/3
des bureaux de douane seront impactés, donc verront leur activité baisser, chuter ou carrément disparaître
au profit de structures nationales probablement basées en région parisienne.

Cette évolution, que nous avons combattue durant plus d'un an en vain, a été validée par les ministres fin
2013. Depuis un an déjà nous avons donc repris le chemin des négociations, seuls, puis bientôt
accompagnés de la CFDT (mai 2014).

Plusieurs éléments ont été mis sur la table tant en ce qui concerne le reclassement des personnels en
douane, à Bercy ou hors du ministère, avec comme souci de permettre à chaque agent de poursuivre une
carrière au plus près de sa résidence familiale. L'aspect financier non plus n'a pas été négligé avec un
doublement des indemnités en cas de mutation géographique éloignée.

Tous ces éléments sont potentiels. Ils ne seront actés que si une majorité de syndicats parvient à un accord
avec l'Administration. Depuis un an nous nous y attachons.
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Ce qui me rassure désormais, c'est que les membres des syndicats composant l'intersyndicale ont accepté
de rejoindre très récemment les groupes de travail. Après avoir demandé sans plus de succès le retrait
total du PSD, ils envisagent de voir désormais comment il pourrait se décliner le moins durement possible
pour l'ensemble de la communauté douanière. Le principe de réalisme semble prévaloir, enfin. Nous
aurons bien préparé le terrain. Espérons pour nous tous qu'un accord intervienne.

Car le dialogue de sourds et la politique de la chaise vide ne constituent pas une fin en soi. Si le P.S.D.
demeure hautement toxique, mieux vaut s'en protéger que refuser de voir qu'il arrive et ne nous épargnera
pas.

Ce fut le sens de notre action depuis un an. Il ne s'agissait pas de rendre les armes mais de protéger. Il
n'est jamais trop tard pour comprendre où se situent les vrais enjeux même s'il est parfois difficile de jouer
les précurseurs. La C.F.T.C. a toujours à l'esprit que le syndicalisme n'est pas une lutte politique mais une
action constructive quotidienne au service de chacun et pour notre avenir commun.
C.L. 30.09/14

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

