COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL

L'EDREDON (PERCÉ) DE M. LE MINISTRE…
L'intersyndicale Douanes a été reçue jeudi dernier (25/4), à Bercy, par B. CAZENEUVE, ministre du
Budget.
Ce dernier nous a gratifiés de quelques tournures élégantes, notamment à propos de la situation
budgétaire. Ainsi, une formule semble lui plaire particulièrement : il s'agit de la difficulté de faire
« entrer l'édredon de nos rêves dans la valise de nos réalités ».
Pour rester dans le même langage imagé, pour la DGDDI, ledit édredon pourrait être percé, voire
même lardé de coups de couteaux ravageurs … Quant au rêve, on ne pourra pas dire que le ministre
nous en ait vendu le moindre petit bout.
Tout d'abord, les orientations budgétaires gouvernementales sont l'arrière-fond de tout, y compris du
Projet Stratégique pour la Douane. Pour le gouvernement, nous sommes dans une phase de crise.
S'agissant des emplois, le Ministre indique que la promesse présidentielle de maintenir le niveau
global des effectifs de la Fonction Publique sera tenue... mais, dès lors que le choix a été fait de
renforcer certaines administrations, il faut bien trouver des victimes expiatoires et nous sommes du
nombre. Le PSD n'est qu'une mise en musique de l'affaire.
Contrairement à la tonalité générale de l'audience avec les fédérations (18/4), le ministre veut aller vite
en ce qui concerne la DGDDI. On serait presque tenter d'ajouter « et fort » …
L'enjeu de la démarche est cristallisé autour des gains de « productivité » (et donc des suppressions
d'emplois et autres mesures d'économie). Le ministre ajoute même deux questions lourdes de sens en
ce qui nous concerne :
- le maintien ou non de la TVA à l'importation à la DGDDI,
- le sujet des PPF, qui fera l'objet d'une discussion avec la place Beauvau.
Si le ministre semblait plus prudent (au moins en termes de calendrier) s'agissant des projets
stratégiques lorsqu'il a reçu les fédérations, on sent bien un viseur spécifique placé sur la Douane.
Parmi les directions de Bercy, cette dernière pourrait bénéficier d'un traitement particulier et pas dans
le bon sens du terme.
Seule concession, le ministre veut bien organiser un "temps fort" pour la DGDDI d'une ou deux
journées en juin à l'occasion duquel des acteurs extérieurs seraient invités et où nous (l'intersyndicale)
pourrions faire part de nos propositions quant à la forme... Réponse simple de notre part : se référer à
nos états généraux et aux forums locaux qui vont commencer à se tenir dès le mois de mai.
A ce stade les temps forts promis ne ressemblent qu'à de beaux évènements médiatiques vantant le
PSD : c'est évidemment et notoirement en deçà de nos attentes et des légitimes aspirations des
personnels.
En conséquence, l'intersyndicale douanière, de manière unanime :
• conteste le fait que la DGDDI et ses missions soient sacrifiées sur l'autel d'une politique axée
uniquement sur des choix budgétaires,
• rejette fermement toutes les mesures visant à remettre en cause les fondements de notre
direction,
• invite les personnels à demeurer vigilants et à se préparer aux mobilisations indispensables
pour la défense de leurs missions,
Une chose est certaine : notre absence du PSD et l'organisation de nos Etats Généraux qui se
concrétisent, gênent toujours autant voire plus l'administration.
Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés par ces questions fondamentales dans
un monde d'échanges, lors des Etats Généraux qui se concluront en septembre 2013.
Paris, le 29 avril 2013

