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Le temps du carnaval

C

e serait dur à croire si on ne le lisait pas.
Dans un communiqué ronflant paru sur
Aladin le 2 février, notre ministre Olivier
Dussopt se gargarise des chiffres de saisies de
stupéfiants réalisées par la Douane en 2021. Les
qualificatifs dithyrambiques pleuvent : « excellents
résultats », « mobilisation exemplaire », « record
historique ». S’ensuit le compte-rendu, détaillé par
le menu, d’une visite dudit ministre à Orly, notre
Directrice Générale trottinant sur ses talons. Visite
au cours de laquelle salutations et félicitations
coulent à flot, en raison de l’engagement des
douaniers dans la lutte contre les trafics illicites.
C’est bien de l’honneur que vous nous faites. Fautil en déduire que sans les chiffres « record » et
« historiques », le ministre n’aurait pas daigné
fouler le sol de la plate-forme aéroportuaire ?
Ce défilé carnavalesque, de zone de fret en terminal
d’embarquement, resterait anecdotique, si dans le
même temps notre ministre ne faisait pas preuve
d’un mépris souverain et croissant envers la
communauté douanière. Dans ces sphères, on n’en
est pas à un paradoxe près. Alors que nous
sommes toujours, depuis l’été dernier, en attente
d’un signe fort et concret de reconnaissance, et que
tout dialogue social avec nos autorités est rompu
dans cette attente, le fruit du travail de nos
collègues est exhibé comme un trophée. C’est
indigne. C’est de la communication à l’état pur,
derrière laquelle se cache un vide abyssal.
À lire ces lignes réjouies, on pourrait croire que la
Douane est une administration florissante et en
pleine expansion. La réalité est toute autre. Saignée
à blanc par des réformes successives, celle du
transfert des missions fiscales à la DGFiP en
particulier, notre Douane se meurt, mais ne se rend
pas.

Les signaux faibles se
multiplient pour nous
annoncer
d’autres
évolutions majeures. Des
réflexions à peine voilées
sont en cours pour
achever le dépeçage. La
police et la gendarmerie
louchent sur certaines de
nos
missions.
Des
formations
communes
sont envisagées, avec
élargissement
des
pouvoirs de contrôle des
administrations
concurrentes.
Pendant ces parades avec majorettes et flons-flons,
nos collègues restructurés, peu ou mal
accompagnés, se débattent dans les méandres de
systèmes mal ficelés où le moins-disant l’emporte.
Pendant ce temps, les salaires sont gelés, les
promotions régressent, les carrières s’atrophient, le
copinage fait florès. Tous les webinaires
enthousiastes vantant les mérites de la Douane de
demain n’y changeront rien. Décidément, le temps
du carnaval n’est plus celui des merveilles ; c’est
celui des paillettes et des confettis, des promesses
non tenues, des déguisements, des masques et des
faux-semblants.
Exigez un discours de vérité. Le 10 mars, avec
vos organisations syndicales, battez-vous pour la
sauvegarde de la Douane.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

