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Le billet d’humeur du Président
Schizophrénies ?
Le gouvernement se veut porteur d’une grande ambition de rénovation de la Fonction Publique,
qu’il met en œuvre à grands coups d’entailles au statut et de fermetures de services, surtout dans
les zones rurales.
Pour accompagner cette casse sociale depuis des années, notre ministère a mis en place une
politique extrêmement volontariste en matière de Sécurité et Santé au Travail (S.S.T.). Chaque
CHSCT départemental dispose d’un budget propre, chaque D.I. dispose de son Conseiller de
Prévention, chaque D.R. de son Assistant de Prévention. Le réseau des correspondants sociaux
en douane est resté intact. Il n’existe pas dans d’autres directions. La DGDDI se dotera
prochainement d’un réseau de psychologues du travail qui viendront s’ajouter aux médecins de
prévention et assistantes sociales gérés par Bercy. Cerise sur le gâteau, un bureau dédié SST
(RH4) a été créé à la Direction générale.
La CFTC-Douanes ne peut que saluer ce volontarisme et l’accompagnement qu’il offre aux
agents, durement et durablement touchés par les politiques successives de suppression des
services et ses déplacements collatéraux. On peut néanmoins s’interroger sur cette ambivalence
qui parfois tourne à la schizophrénie de vouloir s’efforcer de réparer le mal qu’on a soit même
consciemment provoqué.
C’est d’ailleurs l’argument utilisé par d’autres organisations syndicales, plus radicales, qui
refusent tout de go de participer à cet accompagnement au motif qu’elles ne veulent pas être
complices d’une politique néfaste.
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Cette position de principe est parfaitement compréhensible mais bute sur la réalité, car derrière
la fermeté de la position affichée se cache la fermeture à toute action concrète au service des
agents.
Ainsi, les contradictions ne sont pas l’apanage de l’Administration car un syndicat, quel qu'il
soit, n'a pas à se mêler de politique. D'une part, la finalité n'est pas la même, et ensuite, chacun
est assez grand pour savoir pour qui il doit voter.
Donc, qu'un syndicat regrette aujourd’hui que le gouvernement laisse trop peu de place au
dialogue social, à la concertation, c'est légitime, et c’est le constat que nous faisons à la CFTC.
Mais pour s’élever contre la suppression d'emplois, un syndicat ne peut le faire avec une réelle
crédibilité que s'il n'a pas été partisan.
Quand on a appelé à voter pour un candidat qui affichait dans son programme la suppression de
120 000 fonctionnaires, il faut avoir du culot pour ensuite s'en indigner, ou bien être très naïf
pour avoir cru que la douane ne serait pas concernée. Plus qu'un manque de cohérence, il y a là
une hypocrisie déplacée.
Tout n’est pas si simple et si tranché, tout blanc ou tout noir, avec d’un côté les bons et de l’autre
côté les méchants. Entre les grands discours lénifiants des uns et les prises de position outrées
des autres, nous avons, à la CFTC-Douanes, fait le choix du pragmatisme qui consiste à soutenir
et promouvoir au quotidien toute action qui aille dans le sens des agents et de leurs conditions
de travail, quel qu’en soit le porteur initial.
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CFTC-Douanes : sur un autre ton.

