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La grande illusion

L

a Douane de demain sera-t-elle avant tout celle
qui communiquera le mieux ? On pourrait le
croire ou plutôt le redouter, tant depuis quelque
temps l’impression générale est que des opérations de
propagande massive sont enclenchées. Le tournant
amorcé est tout sauf anodin, et le défi sera désormais
de décrypter les petits caractères inscrits en filigrane
derrière les discours officiels.
La Douane s’affaiblit, il n’y a pas à tortiller. Le reconnaître serait simple et honnête. Le déplorer, tant
pour les agents que pour le service public, serait justice. Sacrifiée sur l’autel du diktat budgétaire, la
Douane voit ses effectifs fondre et ses missions se
désagréger les uns après les autres. Pourtant, des sirènes vous fredonnent l’inverse. Par exemple, si on
vous propose avec enthousiasme de comparer les effectifs de 2015 et ceux de 2021, soyez prudents : 2015
était le creux de la vague, juste avant que les attentats
terroristes et le Brexit s’en mêlent, deux événements
exogènes qui ont certes permis d’obtenir des renforts
d’effectifs, mais n’ont pas empêché que sur les autres
missions, les effectifs continuent à plonger, les structures à se regrouper ou à fermer.
Et ce n’est pas fini ; le transfert de nos missions fiscales à la DGFiP vient nous assener un nouveau coup
de massue. Qu’à cela ne tienne, la communication officielle vante les mérites de ce nouvel état de fait, semblant presque se réjouir du fait que « la Douane
change » et se « recentre » sur la frontière et la marchandise. Vous n’avez pas fini de lire des articles
bien léchés à ce propos, ou même de déguster des
vidéos très aguichantes, bardées de slogans vibrants
et fédérateurs, intégrant tous les codes, vous proposant une vision idéalisée de la Douane ; vidéos
propres à recruter des conscrits naïfs et analphabètes
(engagez-vous, qu’ils disaient !) mais où finalement assez peu de douaniers du territoire se reconnaîtront.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

La funeste Loi de transformation de la Fonction Publique de 2019 détricote des pans entiers de garanties
statutaires ; elle impose les Lignes Directrices de Gestion qui déboulent avec leur cortège d’arbitraire et
de copinage ; les CAP sombrent, entraînées dans le
naufrage général. Pas d’inquiétude ! On a un lexique
tout neuf à vous offrir ! Transparence, équité, impartialité, rénovation, renforcement des garanties (celle-là,
fallait oser…), collégialité ! Reprenez en chœur le refrain ! L’important c’est d’y croire. Et si vous avez encore un doute, on vous sort comme un lapin blanc d’un
chapeau le concept nouveau de « médiation RH »,
strictement superflu au plan de son utilité réelle en cas
de litige sur une promotion ou une mobilité, mais tout
de même ! C’est beau ! Des paillettes plein les yeux.
Signe des temps : le Bureau de la Communication de la
DG (autrefois BIC, mais l’ « information » a disparu
par un tour de passe-passe dans le chapeau du magicien !) compte désormais trente agents, autant et même
plus que certaines DR du territoire, occupées à traquer
la fraude. Et ses services semblent désormais tout autant se dédier à endoctriner les douaniers eux-mêmes
qu’à éclairer les extérieurs. Décidément oui, la
Douane se recentre sur ses nouvelles priorités. On
n’informe plus, on communique. Mais la CFTC vous
le rappelle : méfiez-vous des contrefaçons.

