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Les brèves de la CFTC-Douanes – Mars 2020

Les dessous du bal masqué

n cette période de carnaval, le travestissement est 
de rigueur et des notions familières prennent un 
aspect  verbal  insolite  qui  ne  manque  pas 

d’inquiéter. On ne sait plus guère à qui se fier, et il faut 
bien lire entre les lignes, sans oublier les petits caractères, 
pour déchiffrer le sens des mots. 

E
Il va falloir s’adapter à des changements lexicaux en 
apparence anodins mais qui ne seront pourtant pas si 
inoffensifs  que  cela. Ainsi  par  exemple,  dans  les 
nouvelles  Lignes  Directrices  de  Gestion,  le  terme 
« mutation » disparaît pour laisser place à la « mobilité ». 
C’est la même chose ? Pas si sûr. « Mutation » cela faisait 
désuet, passif,  fonctionnaire, cela pouvait aussi évoquer 
un  virus  qui  a  tendance  à  muter  –  très  mauvais  en  ce 
moment.  « Mobilité »  c’est  tendance,  c’est  gai,  actif, 
agile, ça peut être fonctionnel comme géographique, ça 
laisse penser que c’est au bénéfice des agents, alors qu’en 
fait, tous les agents désirant une mobilité ne l’auront pas 
et certains qui ne la désiraient pas en auront une quand 
même. 

« Enquêtes » devient « avis de vacance ». Là aussi, c’est 
plus positif : non pas que les agents partiront en vacances, 
ne nous y trompons pas, mais s’il y a une « vacance », 
c’est une opportunité à saisir, ne passez pas à côté, c’est 
le  moment  d’être  réactif.  « Enquête »,  c’était  connoté, 
soupçonneux, on enquêtait sur vous pour savoir s’il n’y 
avait pas de loup caché dans votre dossier, pour savoir si 
vous  étiez  bon  à  quelque  chose.  Notez  que  ce  sera 
toujours le cas ; mais on l’énoncera moins. 

Il  y  a  d’autres  drôleries  dans  ces  LDG  telles  que 
présentées  dans  le  jargon  de  l’administration.  Par 
exemple on n’écrit pas :  « Les CAP sont supprimées et 
les  syndicats  seront  désormais  exclus  ».  Non,  non.  On 
parle de « dialogue social rénové », on dit que « le rôle 
des  syndicats  est  réaffirmé,  désormais  centré  sur  les 

questions stratégiques ». Cela ne veut rien dire, mais c’est 
ingénieux, on en sourirait si ce n’était pas triste.

Dans les autres oripeaux revêtus par les LDG pour avoir 
l’air joyeuses et utiles, on trouve aussi la « diversification 
des  parcours  professionnels »,  l’ « amélioration  du 
reclassement des agents restructurés », et, le plus cocasse, 
elles « assureront l’égalité professionnelle en matière de 
mobilité »… alors même que les postes à profil vont se 
démultiplier et qu’on n’y verra plus grand-chose dans les 
critères de départage, laissés au bon vouloir des princes 
recruteurs. C’est gonflé.

On ose à peine imaginer à quoi vont ressembler les LDG 
appliquées aux promotions, dans les discussions qui vont 
s’ouvrir  ce  mois-ci,  et  sous  quel  verbiage  coloré,  sous 
quel  gai  costume  d’Arlequin  on  va  nous  vendre 
l’inacceptable.

Le statut général de la Fonction Publique, réputé obsolète, 
était pourtant bien plus franc du collier. Nous ne cessons 
de  le  dire  :  sous  couvert  de  modernisation,  c’est  la 
perte de garanties fondamentales qui  s’amorce  avec 
cette  loi  funeste  votée  tranquillement  l’été  dernier. 
C’est  un  bouleversement  culturel  majeur  qui  s’avance 
masqué, et pas pour éviter la propagation d’un mauvais 
virus, bien au contraire.

                 

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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