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    Les brèves de la CFTC-Douanes – Octobre 2019

« C’est quand qu’on va où ? »

oi de transformaton de la foncton publique,
rapport  Gardete  prônant  le  transfert  de
quasiment  toute  la  fscalité  gérée  par  la

DGDDI  à  la  DGFIP :  voici  deux belles  réformes  de
rentrée !

L
Réforme.
Défniton :  changement  de  caractère  profond,
radical  apporté  à  quelque  chose,  en  partculier  à
une  insttuton,  et  visant  à  améliorer  son
fonctonnement.

De  changement  radical,  profond,  il  n’est  pas  de
doute.  La  Foncton  Publique  de  demain
ressemblera à la SA Groupe La Poste d’aujourd’hui
(la  Banque  Postale,  la  Poste  courrier,  Colissimo,
Chronopost,  etc.).  Le  statut  de  fonctonnaire,
comme  les  directons  ministérielles,  seront  aussi
« has been » que le terme PTT l’est aujourd’hui.

La fscalité gérée par la douane passera rapidement
à la DGFIP avant de fnir un jour dans une grande
agence  de  recouvrement  fscale.  Amputée  de  la
quasi-totalité d’une de ses missions, la douane ne
va  pas  mourir,  pas  encore.  Elle  va  juste  bien
soufrir. Comme en 1993.

Retour  à  la  défniton  de  réforme :  « visant  à
améliorer le fonctonnement d’une insttuton  ».
C’est  l’habillage  obligé  de  toute  réforme :
promouvoir le dialogue social alors qu’on supprime
des instances de concertaton, simplifer la GRH en
ringardisant  le  statut  de  fonctonnaire,  accroître
l’efcience quand bien même on crée une usine à
gaz,  renforcer  l’égalité  professionnelle  tout  en
recourant  massivement  au  recrutement  par
contrats … 

Plus  personne  n’est  convaincu de l’intérêt  de ces
réformes  qui  se  succèdent,  quand  elles  ne
s’entrechoquent pas.

Qu’ont  fait  de  mal  les  fonctonnaires  pour  qu’on
brade leur statut ? 
Qu’ont  fait  de  mal  les  douaniers  pour  qu’on  les
dépossède d’une mission structurante ? 
Qu’est-ce  qui  ne  fonctonnait  pas  pour  qu’on
veuille ainsi tout bouleverser ? 
Tout  un  chacun  s’interroge,  déboussolé :  « C’est
quand qu’on va où ? » s’interrogeait ironiquement
le  chanteur  Renaud  dans  un  de  ses  ttres.
Incompréhension.

Il  appartendra  à  notre  nouvelle  Directrice
Générale de porter ces réformes, et avant tout leur
donner  un  sens  pour,  à  défaut  de  recueillir
l’adhésion des agents, ne pas être en prise à trop
d’hostlité. 

    CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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