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Les saigneurs

L

a douane a toujours tiré une grande fierté

d’être une administration qui rapporte
beaucoup et ne coûte presque rien. Sauf
qu’avec le transfert de la quasi-totalité des
fiscalités à la DGFIP la douane deviendra une
administration qui ne rapportera plus rien mais
coûtera beaucoup. Beaucoup trop dira t-on, pour
ce qu’elle rapporte… On oubliera que longtemps
ce fut l’inverse.
L’administration des douanes était ancrée dans
l’histoire et sa médaille avait une valeur qui
caractérisait l’engagement de ses membres, pour
leur abnégation ou en raison d’un acte
exceptionnel. Elle peut désormais être donnée à un
stagiaire de 25 ans, qui plus est non douanier.
La douane était une administration de terrain,
opérationnelle, et ses postes les plus convoités
étaient réservés à des cadres supérieurs aguerris
par une succession de postes à responsabilité des
plus divers. Aujourd’hui de grandes directions
nationales sont confiées à des jeunes cadres
probablement très dynamiques mais qui ignorent
tout des métiers des agents qu’ils dirigeront.
La douane a toujours affiché sur ses courriers son
appartenance historique au ministère des Finances
et son rang de Direction Générale. Aujourd’hui la
DGDDI ne s’affiche plus, elle communique car
elle est devenue une « entité servicielle », bref, un
service de l’État, parmi d’autres, comme d’autres.
Alors, même si les douaniers sont effectivement
revenus sur les Champs-Élysées pour la parade
annuelle, on peut craindre que ce ne soit que pour
un dernier baroud d’honneur.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

Car, que penser de cette évolution qui tend à
dépouiller de ses missions historiques une
administration méritante, à galvauder les symboles
et à banaliser le fait du prince au détriment de
l’évolution de carrière et de l’esprit de corps dans
le cadre des nouvelles Lignes Directrices de
Gestion ?
Après la disparition des frontières, petit à petit
la douane est à son tour effacée, saignée,
volontairement,
que
l’on
gomme
ses
spécificités, que l’on élimine ses structures ou
que l’on taille dans ses missions et ses effectifs.
Tout l’art du moment consiste alors à faire croire
le contraire, à grand renfort de communications et
d’auto-célébrations tous azimuts.
Mais personne n’est dupe.

