« Enquêteurs résistants : un exemple à suivre »
Et dans un grand éclat de rire, Hélène déclare :
« RÉAFFIRMONS LA LCF » ...
L'engagement de la directrice et même celui du Ministère concernant la LCF en prend
effectivement un méchant coup. Rappelons que Bercy avait jugé la première mouture du PSD trop
pâlichonne, en matière de lutte contre la fraude. La DG, bon soldat, avait illico rajouté une bonne
louche de verbiage sur le sujet. Cela ne va guère plus loin.
Apparemment, elle n'est pas parvenue à enfumer les enquêteurs qui ne cachent plus leur courroux
devant le sort qu'on veut leur réserver.
Tout acquise au dogme de la concentration forcenée, la DG veut les transférer à l'interrégion. Tant
pis pour l'éloignement professionnel et familial et pour toutes les charges inhérentes.
Cela sera évidemment plus difficile d'aller effectuer des contrôles aux 4 coins d'une interrégion.
Mais à vrai dire rendre le contrôle plus délicat n'a pas l'air de déranger une administration saisie de
frénésie dès qu'on lui parle du bien-être de l'opérateur. Ceci est d'ailleurs une marque de fabrique
qui touche tous les domaines douaniers : l'agent s'éloigne du terrain, que l'on parle de contrôle à la
circulation, de visite des marchandises ou encore de fiscalité et même d'action économique.
Cerise sur le gâteau : il y a même des éruptifs pour proposer de réduire le nombre d'enquêteurs en
global !
Quant à la DED elle n'est pas des mieux lotie non plus. Et son avenir est loin d'être des plus affirmé.
Alors les enquêteurs s'énervent (et à raison!). On peut même considérer qu'ils démontrent la
nocivité des projets de l'administration en n'alimentant pas le SILCF et BANACO.
Nous ne pouvons qu'encourager cet exercice de vérité. On veut faire de la Douane sans la Douane ?
Chiche, on va commencer. Boycottons les SILCF, BANACO, MAF et compagnie !
L'intersyndicale apporte tout son soutien à toutes les initiatives visant à démontrer ce que serait une
Douane avec des moyens de plus en plus réduits et faire tomber les masques de ce pseudo projet de
« modernité ».
Bravo les enquêteurs ! Et nous invitons tous les agents à ce que cette mobilisation fasse école dans
tous les secteurs possibles. En ne vous laissant pas faire, c'est la Douane que vous défendez.
Paris, le 02 Avril 2014

