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Les brèves de la CFTC-Douanes – Juillet 2020 
 

Après le monde d’avant 
 

lus ça change, plus c’est la même chose. Le 
monde d’après ne sera-t-il qu’un pâle copier-
coller du monde d’avant ? On peut le craindre, 

tant nos décideurs, ayant à peine fini de lécher leurs 
blessures, semblent pressés de remettre sur le métier un 
ouvrage qu’on aurait plutôt eu cent fois l’envie 
d’abandonner – c’était pourtant l’occasion. 
 
Donc, nous voilà repartis pour des chantiers qu’on 
espérait mis en suspens pour longtemps : la mise en 
musique de la Loi de transformation de la Fonction 
Publique sous forme des LDG promotions, qui nous 
promettent bien du plaisir pour l’an prochain ; la revue 
de nos missions, probablement pas pour nous en 
rajouter beaucoup ; le transfert de fiscalités vers la 
DGFiP, qui n’a pas dit son dernier mot ; demain, la 
réforme des retraites va revenir sur le devant de la 
scène… le tout sans l’ombre d’une perspective 
d’amélioration de nos plans de carrière, de créations 
d’emploi ou de revalorisation du point d’indice, pour 
des fonctionnaires qui n’ont pourtant pas démérité dans 
cette période difficile. Tout se passe comme si la 
considération accordée aux agents était désormais 
inversement proportionnelle à leur utilité sociale 
réelle. Merci, au revoir, rendez-vous à la prochaine 
crise, revenons aux affaires sérieuses. 
 
Il n’y a guère qu’avec le télétravail que les choses 
auront concrètement évolué. Sur ce dossier, pour 
reprendre les termes de la Secrétaire Générale de 
Bercy, nous sommes aujourd’hui « au milieu du gué ». 
Espérons que nous n’allons pas rester plantés là dans le 
courant, et que nous allons terminer de traverser vers 
une rive un peu plus moderne, adaptée aux enjeux de 
l’époque. 
 
Quant aux syndicats, ils ont démontré leur utilité et 
leur efficacité en termes de force de renseignement aux 
agents, de communication sur des sujets ardus, 
d’interface avec le terrain et de proposition pour 
améliorer l’existant ; tout ceci pendant que 

l’administration souvent débordée pataugeait dans la 
mise en œuvre de directives urgentes, parfois 
hasardeuses ou contradictoires. Ils en auront cependant 
été à peine remerciés, et leur éviction du jeu social 
poursuit une trajectoire aveugle et implacable initiée 
bien avant le COVID. 
 
Pourtant, les effets d’onde de la crise majeure que nous 
venons de traverser n’ont pas fini de se faire sentir. 
Plus que jamais, le corps social, irrigué malgré tout de 
prises de conscience souterraines, devrait s’interroger 
sur son devenir collectif, sur ce qu’il souhaite et ne 
souhaite plus, sur ses priorités pour le présent et le 
futur, face aux menaces dont on sait maintenant 
qu’elles ne sont pas qu’un chiffon rouge. Restaurer le 
sens de notre travail, la confiance et la solidarité 
entre les différents échelons hiérarchiques ; savoir 
reconnaître les tâches essentielles, les directions à 
suivre et le rôle de chacun dans le cadre d’un 
schéma de société plus global, au lieu de se laisser 
porter par la routine administrative et le 
dogmatisme budgétaire : voilà ce que le virus 
pourrait ou devrait nous avoir appris. 
 
 

CFTC-Douanes : sur un autre ton. 
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