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Les brèves de la CFTC-Douanes – Septembre 2018

22 les v’là !

CAP 2022 : Comité d’Action Publique 2022. « 22 propositions pour changer de modèle ». 

Le gouvernement enterrera t-il ce rapport comme le rapport Borloo sur les banlieues, ou bien va t-il y puiser 
quelques mesures qui seront les réformes de demain ? Il semblerait que M. DARMANIN ait déjà repris 
certaines de ces propositions à son compte pour remodeler nos administrations financières.

22 les v’là, ces belles mesures ! Fuyons-les ! Car vous imaginez bien que ces propositions qui se veulent 
révolutionnaires sont finalement dans la même veine que ce que l’on connaît depuis 35 ans : changer de 
modèle signifie enterrer le modèle né après-guerre. Il n’est plus adapté à notre époque dit-on. On veut bien 
comprendre, sauf que le modèle proposé n’améliore en rien l’existant : il revient sur toutes les conquêtes de 
l’après-guerre. Le pseudo nouveau modèle nous renvoie donc un siècle plus tôt !

Prenons quelques exemples.

D’abord l’abandon du statut du fonctionnaire au profit du contrat. Abandon classique, hyper classique, 
comme le statut du cheminot ou de tout statut en général. Ce qui est censé garantir l’impartialité des agents 
du service public vole en éclat. On fonctionnera comme dans le privé : souplesse et insécurité, les missions 
de service  public  n’auront  plus  de spécificité.  Ce nouveau « contrat  social »  est  un mauvais  plagiat  de 
Rousseau : il n’aura de social que le nom et sera surtout à durée déterminée. 

D’ailleurs,  on  pourrait  même  confier  ces  missions  à  des  agences  au  statut  bâtard,  ou  carrément  les 
externaliser. On a vu ce que cela donnait avec l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, censée 
délivrer les cartes grises sur demande en ligne, un fiasco total.

Troisième exemple : la centralisation du recouvrement en une agence unique du recouvrement. Pourquoi 
multiplier  les  acteurs  quand on peut  n’en  avoir  qu’un ?  Bien  évidemment  … simplifions !  Supprimons 
surtout !  Très  sympa  de  voir  que  le  resserrement  actuel  des  R.R.  en  Recettes  Interrégionales  ne  sert 
finalement qu’à préparer le terrain pour la disparition de notre réseau comptable.  Il est bien sûr évident 
qu’une agence unique du recouvrement sera plus efficace que des milliers d’agents (allant) au contact des 
redevables  …  Alors  quand  le  ministre  évoque,  dans  le  même  temps,  une  démarche  inédite  de 
déconcentration de proximité en direction des territoires ruraux ou périurbains, on cherche en vain la 
cohérence et la nouveauté.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.


