
       SYNDICAT  CFTC - DOUANES
                      Bâtiment  Condorcet – Teledoc 322 -  6, rue Louise Weiss

75703 PARIS Cedex 13
      : 01 57 53 29 21
Courriel : cftc.douanes@douane.finances.gouv.fr

Le billet d’humeur du Président

La réformite

La C.F.T.C. est souvent classée parmi les syndicats réformistes, par opposition aux syndicats dits contestataires.  

Tout simplement parce qu’elle privilégie le dialogue et la négociation à l’opposition systématique et au boycott.  

Elle le fait pour défendre au mieux les personnels face aux multiples réformes qui nous assaillent. Mais ce terme de  

‘réformiste’ est galvaudé et nous lui préférons ‘constructif’ : nous agissons de manière constructive, du moins on 

essaie !

Parce que les réformes, on en a un peu soupé ! Elles se succèdent les unes aux autres, ou encore se superposent, 

créant autour d’elles un tourbillon d’incertitudes pour les agents et une perte de sens complet de leur signification.  

Aujourd’hui on réforme pour … réformer ! Pas pour avancer, pas pour améliorer, pas pour simplifier, mais pour se 

conformer. Pour faire comme tout le monde, pour uniformiser, pour normaliser, créer des ‘process’, des usines à  

gaz administratives dont personne ne perçoit le sens sinon la réduction des effectifs au bout du compte.

On  nous  assomme  d’intentions  toutes  plus  louables  les  unes  que  les  autres,  efficience,  modernisation, 

simplification, mais personne n’y croit plus. La machine administrative tourne dans le vide, les agents changent 

constamment de méthodes de travail, de logiciels, d’interlocuteurs, mais en fin de compte rien ne fonctionne mieux 

qu’avant et le déficit budgétaire se creuse. Mais on continue, on persiste … Il faut encore plus réformer nous dit-

on ! Ben voyons ! On creuse sa propre tombe, mais tant qu’on ne touche pas le fond, pas de raison de s’arrêter !
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