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Les brèves de la CFTC-Douanes – Septembre 2022 
 

Engagez-vous, qu’ils disaient 
 

 
ela faisait déjà plusieurs mois que Bercy nous 
arrosait (comme des plantes ?) de mails 
tonitruants qui nous vantaient « Bercy Vert » 
comme le nouveau mantra. Lesdits courriels 

d’ailleurs, chargés de gros titres, de vignettes, croquis 
et tonalités verdoyantes variées, ne devaient pas avoir 
une empreinte écologique complètement neutre ; quand 
on y pense, ça fait désordre. 
 
Mais c’est en plein cœur de l’été, quand le pays 
rôtissait sous diverses canicules et que les agents 
étaient fort peu présents pour éplucher le fatras de 
propagande officielle, que la communication 
« Bercy Vert » a pris une tournure inquiétante, 
passée sans doute largement inaperçue.  
 
Au menu des réjouissances de rentrée proposées par 
« Bercy Vert », et compte tenu, est-il précisé 
discrètement, d’un contexte international tendu, la 
« sobriété énergétique » (mot élégant pour 
« restriction ») déboule. Il est indiqué par exemple que 
les chauffages des bâtiments administratifs seront 
bridés à 19 degrés cet hiver.  Ce n’est pas une 
menace, c’est une promesse. Et pas une promesse en 
l’air, puisque les chauffagistes sont déjà intervenus sur 
les chaudières bien avant que l’annonce publique en 
soit faite. La démarche du Bien-Être au travail va 
en prendre un sacré coup. Entraînez-vous dès à 
présent pour taper à l’ordinateur avec des moufles.  
 
Il y a plus drôle : le message délivrant la bonne parole 
préconise de cesser de prendre l’ascenseur pour 
privilégier les escaliers. Pas de chance, la tradition veut 
que les bureaux directoriaux soient situés dans les 
étages les plus élevés des bâtiments. Allons-nous voir 
nos hiérarques sautiller allègrement sur les marches 
pour donner le bon exemple tout en gardant la forme ? 
La CFTC prend les paris. 
 
Au chapitre des injonctions contradictoires, nous voilà 
sommés tout à la fois de « limiter les impressions 
papier » mais aussi de « limiter la diffusion des 
messages électroniques ». Faudrait savoir. Les signaux 
de fumée seront-ils autorisés pour communiquer ?  

 
Peut-être, si le combustible ne dégage pas de particules 
fines.    
 
Limiter les déplacements en voiture, encourager les 
mobilités douces : très bien dans les métropoles, mais 
ailleurs comment se passer de véhicule quand nos 
gouvernements successifs n’ont eu de cesse de réduire 
les implantations administratives territoriales et d’en 
éloigner autant les usagers que les employés ?  
 
Tous ces ajustements manquent cruellement de 
vision à long et même à moyen terme. Patch après 
patch, ce sont les fonctionnaires qui font les frais de 
ces soubresauts dictés par le seul souci d’économie à 
tous les étages. On peut, sans grand risque de se 
tromper, supposer que le télétravail va opportunément 
venir au secours de cette politique d’austérité 
récessive. Les agents de l’Etat seront poliment priés de 
rester chez eux et de payer eux-mêmes leur facture de 
chauffage. Comme ils n’auront plus le droit d’envoyer 
des mails, peut-être même pas de téléphoner, on les y 
oubliera. Ils sombreront dans un trou noir, sacrifiés sur 
l’autel de l’ « engagement pour la sobriété 
énergétique ». C’est beau le dévouement à la cause.  
 

 
 
 

 CFTC-Douanes : sur un autre ton
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