24 mars 2016
Les agents des Douanes
ne désarment toujours pas !
Jeudi 24 mars, les agents des Douanes initieront des actions, dans le cadre du
refus du Projet Stratégique pour la Douane.

Ce projet ne passe toujours pas et ne peut pas passer.
En effet, il prévoit d’emblée la fermeture de 50 services. Mais aussi et presque
surtout il inscrit la DGDDI dans une perspective où, à terme, elle pourrait être
un instrument totalement hors sol, réparti entre quelques services concentrés
à l’extrême.
Or, l’efficacité de la Douane ne peut se concevoir que dans un ancrage fort dans
les territoires et une proximité par rapport à la réalité des échanges et des flux.
Si l’on veut limiter l’action de la Douane à quelques grands services nationaux,
c’est une erreur « stratégique » (c’est le cas de le dire …), voire même historique !
Ces dernières années, ainsi que la dramatique actualité récente, ont démontré
que les bases de données sont une chose, mais qu’elles ne remplacent pas l’activité sur le terrain.
Pourtant, les mesures prises en termes d’effectifs, suite au 13 novembre, auraient
presque pu être saluées comme une prise de conscience et une inflexion importante.
Mais cela supposait également un retour sur les principes essentiels du Projet
Stratégique.
Or, ce ne fut pas le cas.
Dès lors on ne peut que comprendre le malaise et le désarroi des agents des
Douanes, devant une évolution plus que contestable et une administration qui
n’ose même pas jouer cartes sur table, ce qui serait le minimum de décence à
l’égard des agents.
Sur ce dernier point, il a fallu 3 ans de batailles et des demandes rabâchées pour
qu’enfin, lors d’une réunion tenue récemment avec le représentant du ministre,
à la demande de l’intersyndicale des Douanes, on admette l’idée d’une présentation d’un plan d’ensemble.
Il n’en demeure pas moins qu’à notre sens, une négociation réelle sur l’économie
générale du plan stratégique, doit toujours s’ouvrir.
La Fédération Solidaires Finances apporte tout son soutien aux agents des Douanes, s’agissant des mobilisations du 24 mars et sera à leurs côtés aujourd’hui et
demain pour s’engager pour un autre avenir pour cette direction et pour ses
agents.
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