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Les brèves de la CFTC-Douanes – Octobre 2015

DE CORVEE DE…
 

Lutte antiterrorisme. Qui s’y colle ? La police lève la main. La gendarmerie aussi. La douane aussi. Ah zut, on n’y 
avait pas pensé, à ceux-là. Qu’est-ce qu’on fait ? Paraît qu’ils s’y connaissent. Ils sont prioritaires ? Non, non, ils 
dépendent du Ministère de l’Économie et des Finances. Bon, la Douane, prenez un couteau économe, vous êtes de 
corvée de pluche de patates.

Lutte contre l’immigration clandestine. Contrôles frontaliers. Faut muscler le dispositif. On a 900 postes à donner, 
et des sous. Qui est volontaire ? La Défense. L’Intérieur. La Douane… Ah non, encore eux ? Paraît qu’ils savent y 
faire. On leur donne des postes ? Mais non, ils ne sont pas prioritaires. C’est tout le contraire : les postes, on leur en 
enlève. Bon, la Douane, prenez un balai et une serpillière, vous êtes de corvée de sanitaires. 

Ce serait peu dire qu’on marche sur la tête. Les terroristes, les réfugiés : tout se passe comme si 
les  événements  extérieurs  imprévisibles  prenaient  un  malin  plaisir  à  contrecarrer  les  beaux 
projets d’économie du budget de l’État.  Dans ces domaines, comme dans bien d’autres tout  
aussi impérieux - et liés - comme la lutte contre la fraude, contre le blanchiment et contre toutes 
formes de trafics illicites, la Douane coûte peu cher, la Douane a des compétences fortes. La  

logique et le bon sens dictent qu’on l’utilise, qu’on la renforce. Mais ce n’est pas si simple  ! Bercy doit rendre des 
emplois,  la  Douane aussi  par conséquent.  Vous avez dit contradiction ? Ça ne gêne pas grand monde aux 
entournures.

La  Douane,  en  ce  moment,  est  la  grande  incomprise.  On  redécoupe  les  régions,  on  réforme  la  carte  des  
administrations territoriales. La Douane n’avait pas attendu tout ce beau linge pour s’organiser rationnellement et 
se regrouper par pôles fonctionnels. Donc, elle ne sera pas concernée. Plaît-il  ? dit un préfet zélé. A la moulinette, 
la Douane. Y a pas de raison. Jamais de la vie, dit Bercy. On va bien voir, dit Matignon. Et chacun de se houspiller,  
de se disputer les restes et les reliques d’une pauvre administration qui ne demandait qu’à se rendre utile, qu’à  
servir la collectivité comme elle l’a toujours fait.

En interne,  le  PSD annoncé  à  grands  coups  de trompettes  de  Jéricho peine  à  se  mettre  en place,  s’essouffle 
poussivement. Personne ne s’en plaint ; car personne ne l’avait demandé ; c’est juste que les douaniers aimeraient 
bien comprendre enfin ce qui les attend, à quelle sauce peu goûteuse ils vont être croqués, et savoir quoi faire de  
leur peau. Les instigateurs des réformes passent ; leurs successeurs ne les remercient pas de l’héritage. À la vérité,  
aujourd’hui, en Douane, c’est le grand fourbi.

Si ça peut vous consoler, à la Fonction Publique, ce n’est pas beaucoup mieux. L’accord PPCR : signera, signera 
pas ?...  La CFTC signera ;  d’autres (la majorité),  non ; qu’importe ! L’accord sera appliqué de toute façon, dit 
Manuel Valls. Ah bon ? Mais ce n’est pas ce que prévoit la loi sur la représentativité ! Et alors ? La loi, quand elle 
n’arrange pas les puissants, on s’assoit dessus. Vous avez dit malhonnête ? Ça n’empêche pas grand monde de 
dormir. Statut des fonctionnaires : certains ministres le voient en rose, d’autres en noir. Ça discorde à tous les  
étages. Quel barnum ! Un maître-chien n’y retrouverait pas ses labradors. 

La CFTC-Douanes ne fournira pas les serpillières ; en revanche, elle vous prête volontiers le chiffon 
à poussière.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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