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Les vœux de la Secrétaire générale pour 2020

Pour remonter le moral de tous ceux qui estimeraient que l’année 2020 ne commence pas si
bien que ça en Douane, il suffit d’imaginer que vous vivez dans un jeu télévisé ; tout de suite la
vie prendra un aspect plus riant.

Ainsi tenez : Brexit, pas Brexit ? Pensez Jeux sans frontières (ou avec, selon). Transfert de nos
missions fiscales ? On est dans le créneau de  Tout le monde veut prendre sa place. Si vous
voulez percer les plans qu’ont nos dirigeants pour l’avenir de la Douane, transposez-vous dans
Secret Story, et soyez perspicaces.

Votre service va-t-il être restructuré ou non cette année ? Faites tourner la Roue de la Fortune !
Vous allez postuler pour un poste à profil ? Potassez vos Questions pour un champion, car les
recruteurs seront tous  A la recherche de la Nouvelle Star,  et  leur fauteuils ne seront pas à
l’envers comme dans The Voice.

Vous appréciez votre supérieur hiérarchique ? Vous voici dans  Top chef  ! Vous êtes moins
emballé ? Dites-vous bien que dans Koh Lanta, c’est le plus tenace qui gagne…

Vous essayez de dépatouiller la réforme des retraites, ce qu’elle vous apportera ou enlèvera ?
Vous voici dans Des chiffres et des lettres (surtout des lettres, pour l’instant). Dans tous les cas,
ne rêvez pas, ce ne sera probablement pas le Bigdil.

Ne cherchez pas à jouer à  Qui veut gagner des millions ; avec le gel du point d’indice, vous
allez perdre. En revanche, les maigres augmentations liées à votre progression de carrière, ce
sera… A prendre ou à laisser. Vous avez envie de quitter votre job pour voir si l’herbe est plus
verte ailleurs ? Méfiez-vous des illusions de l’Ile de la Tentation !

Vous allez passer un concours ou un examen en 2020 ? Au moment de l’oral, N’oubliez pas les
paroles ! Et pour les chanceux qui intègreront La
Rochelle ou Tourcoing, vous vivrez un remake de
Retour au Pensionnat. Bonne chance !

Bref, en 2020, n’oublions pas le principal en cette
année  qui  débute :  La  Douane  a  un  incroyable
talent ! Alors ne vous démoralisez pas, accrochez-
vous, sous peine de vous entendre dire : Vous êtes
le maillon faible, au revoir.

C’est tout… pour le moment. 

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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