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La douane en rondelles

n  aura  tout  entendu.  Au  rayon 
quincaillerie, après la machine à café, 
voici les « rondelles d’agents ». Mots 

prononcés il y a peu, au cours d’un groupe de 
travail sur le transfert de nos missions fiscales 
vers  la  DGFiP,  par  Alexandre  Gardette  soi-
même, auteur du rapport éponyme, à l’origine 
de  ce  sinistre  scénario  aux  conséquences 
destructrices.

O

Par  cette  expression, 
qui a surpris et un peu 
chagriné  l’assemblée, 
M. Gardette, aussi froid 
et  lisse  que  s’il  était 
enveloppé sous film de 
cellophane,  voulait 
probablement  parler 
d’agents  n’étant  pas 
employés à temps plein 

sur lesdites missions, justifiant de ce fait leur 
départ vers d’autres cieux administratifs.  Sur 
le  coup,  on s’est  quand même interrogé,  car 
M. Gardette maniant avec dextérité un registre 
lexical  soutenu,  on  ne  pouvait  le  suspecter 
d’utiliser cette locution un tantinet péjorative 
de manière légère ou irréfléchie.

Mais  après  tout,  peut-être  avions-nous  mal 
compris,  et  peut-être  y  avait-il  homophonie 
prêtant  à  confusion ?  Voyons : des  « rondels 
d’agents » : peut-être l’orateur insinuait-il que 
les agents désœuvrés, suite à la disparition de 
leurs tâches, pourraient désormais se livrer à 

leurs  élans  lyriques  de  poésie  médiévale ? 
Non ?  Des  « ronds  d’aile  d’agents »…  M. 
Gardette  évoquait-il  synthétiquement  des 
agents  tournant  en  rond,  leurs  missions 
s’enfuyant  à  tire  d’aile ?  Toujours  pas ? 
S’agissait-il alors des sommes « rondelettes » 
que  les  agents  restructurés  du  fait  de  la 
réforme  pourraient  percevoir ?  Ah  non,  ça, 
sûrement  pas.  Ou  alors,  les  « rondelles » 
faisaient-elles  juste  allusion  à  une  partie 
délicate  de  l’anatomie  des  agents,  très 
vulnérable  et  menacée,  par  les  temps  qui 
courent ? Décidément non ?

Alors il faut se rendre à l’évidence. On avait 
bien  entendu.  Les  auteurs  de  rapports  sur 
papier glacé mettant la Douane à la découpe 
conçoivent  bien  les  agents  comme  des 
segments, des tronçons, des Legos qu’on peut, 
à  la  demande,  assembler  par  blocs  ou 
désagréger par portions. Ils ne les voient pas 
comme des  êtres  humains  à  part  entière  qui 
s’escriment  pour  faire  leur  travail  du  mieux 
qu’ils peuvent, s’adaptant en permanence aux 
caprices  politiques,  aux rigueurs  budgétaires, 
aux missions qui vont et qui viennent, vivant 
dans  l’anxiété  permanente  de  la  prochaine 
réforme  qui  fera  fi  de  leur  expérience 
professionnelle et mettra à mal l’organisation 
de leur vie privée. Ils sont très éloignés de tout 
cela,  les  rapporteurs.  Ils  sont  au chaud dans 
leurs bureaux, à l’abri des intempéries et des 
restructurations,  loin  des  « hirondelles 
d’agents » qui  parfois  font  pourtant  les 
mouvements sociaux de printemps.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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