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Stalingrad pour la troupe, armée mexicaine pour les élites!Stalingrad pour la troupe, armée mexicaine pour les élites!
  

L’échec lamentable d’une communication minableL’échec lamentable d’une communication minable

Les douaniers viennent de découvrir que le mensonge était bel  
et bien orchestré…

Alors que des « trésors » de communication ont été  employés 
par le ministre et la DG dans l’unique but de rassurer et faire 
croire à un PSD version “ramollie” qui se mettrait en place avec 
douceur, document on ne peut plus explicite a été diffusé par 
mégarde !

Ce document confirme la justesse d’analyse de la CFDT : les boycotts systématiques de réunion et la “suspension”  
des discussions PSD avec les OS au niveau des DI, n’ont pas empêché l’administration elle d’avancer (à grands  
pas) ....

Scandale à l'Elysée ?  Non à la DGDDI Scandale à l'Elysée ?  Non à la DGDDI 

A la  lecture  du document  -  que nous nommerons désormais  le V3 (version 3 du PSD) on découvre comment 
l’administration va détruire l'interrégion de LILLE. Ce document « top secret » révèle les plans d’une hiérarchie  
douanière tentant difficilement d’atteindre l’objectif comptable imposé par le pouvoir central…

Un Projet de pacotille, une contrefaçon de Stratégie, des Douaniers écœurés !Un Projet de pacotille, une contrefaçon de Stratégie, des Douaniers écœurés !

Le résultat est accablant, 121 suppressions de poste, essentiellement en AG/CO, mais aussi en Surveillance, des  
fermetures d’unités, des fusions improbables, des structures vouées à mourir suite à un sous-effectif  sciemment  
programmé, des centralisations de façade. En gros une vaste désorganisation de la Douane dans une région au  
carrefour de l'Europe, une région déjà meurtrie par les fermetures de nombreux pôles d’activités économiques et les  
délocalisations entraînant une montée croissante du chômage, une région où transitent les trafics en tout 
genre !
Nous ne détaillerons pas nos critiques sur les mesures évoquées dans ce document, nous l’avons déjà fait dans le  
peu de temps accordé lors  des pseudo négociations de Bercy… La CFDT a pourtant  proposé une autre  voie  
(cf notre cahier de contre-propositions) !
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Le PSDGATE ! Quand les services « secrets » de la DG œuvrent dans l’ombre !Le PSDGATE ! Quand les services « secrets » de la DG œuvrent dans l’ombre !

Mais ce qui choque les agents et leurs représentants, c’est ce mensonge. Nous parler d’une nouvelle concertation  
tout en disposant déjà d’un projet quasi finalisé, c’est nous rejouer l’épisode 1 du PSD.

Lorsque les agents vous demandaient de la visibilité,  une cartographie, vous prétendiez ne pas en avoir,  vous  
reportiez la discussion, vous vous détourniez des sujets, à l’image du dernier CT durant lequel la CFDT vous a 
interpellé sur les chiffres tronqués des suppressions d’emplois !

Ces mêmes agents découvrent aujourd’hui que vous saviez ! Quel manque de franchise, de courage, de respect,  
quelle erreur de communication !
Et finalement quel intérêt portez-vous à l’administration et aux personnels que vous êtes censés diriger ?
La Douane,  encore une fois, est l’oubliée des projets gouvernementaux ! Les annonces de nos ministres, suite aux  
actes  terroristes  de  janvier,  démontrent  bien  cette  vaste  supercherie  dont  nous  sommes,  nous  douaniers,  les  
principales victimes ! L'intégration de la Douane en tant qu’ administration prioritaire était pourtant une évidence au  
regard de nos missions, de notre action et de nos pouvoirs de contrôle.

“Inemployables”!!!“Inemployables”!!!

Le V3 révèle également (dixit le DI de Lille) que « le volume des réductions d’effectifs recoupe à peu près celui  
des  agents  qui  sont,  pour  quelques  motifs  que  ce  soit,  difficilement  employables» :  comprenez  les 
syndicalistes et les malades qui plombent les indicateurs de présence et de performance. Quel mépris !

La réalité est toute autre : de nombreux collègues sont en difficulté, partout en France, les réformes s’enchaînent, les  
agents passent d’une spécialité à l’autre, les outils informatiques se multiplient, les formations sont incomplètes,  
parfois sans contenu. Les CROC ont été jugées inefficaces alors qu’elles ont été créées il y a moins de 10 ans et  
que,  malgré  nos  demandes,  rien  n’a  jamais  été  fait  pour  leur  permettre  de  se  consacrer  vraiment  ….  au  
renseignement et à l’orientation des contrôles (SIC).
Nous  sommes  entrés  dans  l'ère  de  la  communication,  de  la  statistique,  des  indicateurs  sans  significations  
objectives…et surtout de la désinformation !
Mais oui,  ces outils cachent une dure réalité,  le  stress, l'incertitude, génèrent des situations de souffrance, des  
problèmes personnels, des pathologies physiques, psychiques que l’État employeur est incapable de gérer !
Les  mesurettes,  les  effets  d’annonce,  la  communication  ne  régleront  pas  les  problèmes  de  fond.  Ce  qui  est  
mentionné dans ce document est un aveu d’échec !

La CFDT ne peut accepter cette manière de procéder.

 Un Accord sur l’Accompagnement Social Un Accord sur l’Accompagnement Social  
Nécessaire...Nécessaire...

L’accord  majoritaire  sur  l’accompagnement  social  qui 
pourrait être validé très prochainement revêt toute son 
importance quand on voit les dégâts potentiels à venir.

                    .                    ... Et une mobilisation indispensable !.. Et une mobilisation indispensable !

La CFDT Douane réaffirme son opposition au PSD (quelles que soient les versions 1, 2 ou 3) . La CFDT Douane réaffirme son opposition au PSD (quelles que soient les versions 1, 2 ou 3) . 
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Notre  position  n’a  jamais  varié  :  oeuvrer  et  négocier  pour  améliorer  le  sort  d’agents  victimes  de 
restructurations, n’empêche pas de lutter contre ces mêmes restructurations ! 
La lutte contre le PSD est bien le dénominateur commun qui rassemble toutes les Organisations Syndicales au delà  
des positions sur l’accompagnement social.
Nous appelons l’ensemble des agents à rester mobilisés  et à se joindre aux futures actions.
C’est ainsi que le PSD avait été partiellement assoupli et c’est ainsi que nous contrerons les projets des DI !

FLAGRANT DÉLIT DE MENSONGEFLAGRANT DÉLIT DE MENSONGE

Enfin, la CFDT interpelle directement le secrétaire d’état Christian ECKERT, pris en flagrant délit de mensonge et  
confondu par la publication de la version 3 du PSD de Lille.
Dans un discours devant l’amicale des directeurs des Douanes, celui ci affirmait le 16 Janvier 2015 :

“ Le PSD n’en demeure pas moins une feuille de route porteuse d’avenir pour la reconnaissance de vos métiers “
FAUX !FAUX ! Le DI de Lille reconnaît dans son PSD que “ tout accroissement supplémentaire des suppressions de poste 
sera intégralement supporté par la SU, impliquant une réduction de la capacité opérationnelle”. Traduction :  les  
OPCO / AG sont à l’os et la Surveillance suivra si des efforts supplémentaires en matière de suppressions d’emplois  
sont demandés. Belle façon de reconnaître nos missions et notre métier.

“ ...Les ministres soutiendront les directeurs dans leur action réformatrice… Les réorganisations doivent se faire  
sans brutalité, de façon progressive et en respectant la concertation sociale. ”
FAUX !FAUX ! Comment qualifier la brutalité des propos tenus dans ce document. Les agents malades sont stigmatisés !  
Tout est planifié et programmé dans le moindre détail, même le calendrier et la programmation immobilière. Il ne  
reste aucune marge de manoeuvre pour le débat et la négociation.

“ les acteurs locaux doivent être informés (élus, préfets, fédérations professionnelles...).”
FAUX !FAUX ! Les organisations syndicales au sein de la DI de Lille sont en contact avec les élus locaux et les opérateurs,  
aucun n’est informé des projets funestes du Directeur et de la DG. D’ailleurs aucune mention de ces concertations  
n’est mise en avant dans la V3 du PSD. Il s’agit bien d’une décision brutale et technocratique, prise sans aucune  
concertation.

“ ...Concernant vos parcours et perspectives professionnelles au sein de l’encadrement supérieur ... J’y apporterais  
une attention particulière.”
VRAI !VRAI ! Le PSD de Lille prévoie la création de postes d'administrateur à tous les étages. Pendant que la troupe est  
sacrifiée sur l'hôtel des économies budgétaires les directeurs et le ministre organisent la sauvegarde du corps des  
directeurs. 

Honte sur vous tous qui nous dirigez. 
Vous devez pourtant vos places aux douaniers qui vous servent loyalement (pour le corps directorial) ou qui  
vous élisent (monsieur le ministre).
Alors, arrêtez les mensonges. Arrêtez les faux semblants. Il  est temps de mettre cartes sur table ou de  
passer votre chemin.
La CFDT exige la communication immédiate de toutes les versions des PSD en cours pour l’ensemble des  
Directions Interrégionales.
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