Union Nationale des Syndicats Autonomes

INFO
RAPIDE

28 juin à Bercy:
La Douane à l'envers!
Deux ministres, une directrice générale, un aéropage d'administrateurs de tous poils, pour présenter la casse de notre
administration à deux ou trois cents acteurs économiques, (dont certains nous ont avoué être « fatigués » de jouer les
faire valoir) tel était le parre-terre qui composait l'assistance d'une grand messe vite expédiée au ministère le 28 juin
dernier. En somme une opération promotionnelle d'une politique que les syndicats combatttent, qu'ils ont boycottée!

Flop, Flop, Flop!
Alors que nous voulions un travail de fond introspectif et prospectif pour une douane modernisée au service de la nation
et du citoyen, réalisé en compagnie de tous les acteurs concernés (économiques, politiques, administratifs, syndicaux),
les « décideurs » lui ont substitué une demi-journée qui se voulait médiatique mais dont personne n'a parlé à l'extérieur
du cercle des initiés!
L'intersyndicale n'est pas restée inactive pour faire face à ce que l'UNSA DOUANES estime être une provocation.
Une lettre ouverte adréssée aux autorités par 4 organisations syndicales dont vous trouverez copie ci-dessous et un tract
démontrant notre utilité ont été distribués à l'entrée du colloque, par les militants CGT, Solidaires, USDFO et UNSA
DOUANES.
Le 8 juillet prochain ces mêmes organisations seront absentes d'un CTR où la Directrice générale devrait renouveler
l'opération présentation de « leur douane 2018 ».

Lettre ouverte aux ministres:
CGT - Solidaires - USD FO - UNSA DOUANES
Madame, Monsieur les ministres,
Vous présentez aujourd'hui, sur une demi-journée, par une opération de communication, ce que vous pensez faire
de la douane dans les 5 ans à venir.
Les personnels sont absents de ce raout médiatique, puisque leurs représentants dûment invités ont décliné
l'invitation.
Cette absence est lourde de signification. Nos organisations syndicales ont marqué depuis maintenant 6 mois leur
opposition à une approche technocratique et malthusienne de l'avenir de notre administration.
Le principe érigé au niveau de dogme de supprimer de l'emploi douanier, au delà de l'aspect vexatoire qu'il a pour
notre profession, dont on sait désormais qu'elle est considérée comme subalterne par les politiques, est
insupportable.
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Nous ne nous sommes pas contentés de critiquer depuis 6 mois. Nous avons proposé à la Directrice générale des
douanes comme à vos prédécesseurs et à vous mêmes une autre approche de l'avenir de la douane.
Cette démarche constructive et positive consistait en une étude approfondie avec tous les acteurs (économiques,
politiques, encadrement, personnels, organisations syndicales) de l'organisation d'une douane résolument moderne
au service des entreprises et des citoyens.
Ce que vous avez refusé, nous l'organiserons le 18 septembre prochain toutes organisations syndicales confondues,
malgré les chausses trappes et pressions exercées par l'administration des douanes.
De plus, plutôt que de donner du temps au temps, la DGDDI précipite le mouvement en imposant, unilatéralement,
cette demi-journée du 28 juin qui sera suivie d'une information en CT le 8 juillet.
Nous n'engagerons pas notre crédibilité vis à vis des agents dans une participation à la signification lourde de
conséquence.
Les ministres avaient adressé une lettre de cadrage à la DGDDI en fin d'année dernière. Depuis, nous vous avons
alerté à plusieurs reprises sur le caractère virtuel de vos projets.
Les organisations syndicales représentatives ayant refusé de cautionner une démarche visant à justifier le
caractère non prioritaire de la Douane jusqu’en 2018, vous avez choisi d’organiser des réunions administratives où
le personnel convoqué était contraint d’écouter le « discours unique » et d’entendre les propositions les plus
iconoclastes.
Tout ceci afin de vous prévaloir d’une pseudo concertation de masse alors que tout le monde peut constater votre
manque de disposition pour de réels échanges.
Sous le couvert de modernisation, dans un exercice contraint de suppressions de milliers d'emplois qui concourent
à la casse de la douane, vous détruirez, si nous vous laissons faire, une administration comme d'autres
précédemment, (direction du travail, DGCCRF).
Sachez que les organisations syndicales douanières signataires sont résolues, avec tous ceux qui le voudront, à
inverser la vapeur. Et puisque vous avez choisi l'affrontement, sachez également qu'il appartient désormais aux
personnels de défendre leur outil de travail au service de l'Etat.
Le dialogue sur le PSD n'a pas été mené parce que les technos de la DGDDI n'ont qu'une manière de raisonner,
depuis des années, et ne sont pas capables de remettre en cause leur pensée unique.
On supprime de l'emploi. Donc, nous devons supprimer des unités et concentrer les services en supprimant des
unités opérationnelles au mépris de la réalité des redevables, (entreprises ou particuliers) et de la nécessaire lutte
contre la fraude.
Ce n'est pas faute pour nous d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Les résultats de la DGDDI en 2012 auraient du vous
alerter sur la nécessité de changer fondamentalement de cap. Or on ou vous êtes persuadé d'être dans le vrai.
Nous vous le disons solennellement, vous faites fausse route.
En espérant avoir été lus, nous vous prions d'agréer notre entière considération.

L’intersyndicale douanière CGT – Solidaires – USD FO - UNSA DOUANES
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CGT - Solidaires - USD FO - UNSA DOUANES
Tract « chroniques de la douane ordinaire »:

DOUANE 2018
ENJEUX & DEFIS
Bercy 28 juin 2013

CHRONIQUES DE LA DOUANE ORDINAIRE
Vous allez assister à des débats (sûrement de haute tenue), où l'on va marteler à quel point les
missions de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects sont fondamentales. Certes.
Pourtant, au-delà de cette affirmation, et après la saignée régulière subie par cette
administration, on peut distinguer une autre réalité : les « gains de productivité » / suppressions
d'emploi, la marche vers une administration d'accompagnement et de services et un réseau
resserré et concentré.
Plus qu'un long discours, voici une petite chronique d'affaires dites « marquantes » (vocabulaire
administratif) d'un mois ordinaire de l'année 2013 : (*)
1 du
mois

Saisie de contrefaçons de produits destinés aux nourrissons - 11000 pièces (région
parisienne)

5

Découverte de plus de 500000 tonnes de granulat soumis à la taxe sur les activités
polluantes - montant en jeu : 110000 euros (Corse)

7

Saisie de 2,2 tonnes de cigarettes (Montpellier)

7

Saisie de 2,1 tonnes de cigarettes (Calais)

8

Manquement à l'obligation déclarative des capitaux - 12 millions d'euros (frontières suisse
et GB)

13

Saisie de 258 kg de tabac à narguilé (Alsace)

13

Saisie de 34000 pièces de contrefaçons d'article de sport (région parisienne)

13

Saisie de 43 kg d'héroïne, de 12 ks de résine de cannabis et 2,5 kg de cocaine, avec une
kalachnikov + 1000 cartouches + 150000 euros en liquide (Lorraine)

15

Saisie de 11 kg de cocaine (Roissy)

15

Saisie de 217 kg de résine de cannabis (Sète)

17 / 29

Saisie de 6,3 tonnes de khat en 5 affaires (région nord)

18

Saisie de 30 kg de cocaine (Paris)

26

Saisie de 273 kg de résine de cannabis (Pyrénées)

28

Saisie de 224 kg de résine de cannabis (Nimes)

30

Saisie de 2,3 tonnes de résine de cannabis (Perpignan)
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Voici les découvertes les plus notables. Elles ne résument évidemment pas l'action quotidienne
de l'administration des Douanes, ni dans son ampleur, ni dans ses diversités et spécificités.
Ce petit relevé montre également que la Douane ne peut se résumer à quelques grands
services, mais doit être appuyé sur un maillage au plus près de la réalité économique et des
flux, tant pour assister ceux qui sont du bon côté de la ligne jaune, que pour lutter contre ceux
qui la franchissent.

Ajoutons également qu'au cours de ce même mois, la Douane procédera à (*) (**):
- à la collecte de 5,6 milliards de recettes fiscales
- au contrôle de 4,25 millions de produits
- à l'établissement de 345 contentieux dans le cadre de la protection du consommateur
- à la découverte de 16 infractions à la législation sur les déchets et de 8 pollutions
marines.

Ajoutons enfin qu'en termes de tendance le nombre d'irrégularités mis à jour aura progressé de
18 % par rapport à l'année dernière.
(Pour cela, les agents «coûteront », au titre de la masse salariale de l'Etat, 83 millions d'euros,
soit 1/67ème des recettes fiscales collectées au cours de la même période).

Voilà donc l'administration :
- qu'il faut transformer en administration d'accompagnement et de services ?
- qu'il faut « concentrer » et éloigner d'assises territoriales fortes et au plus près de la réalité
des échanges (licites et illicites) ?
- à qui il faut supprimer un nombre d'emplois (à déterminer, mais sûrement non négligeable) ?

JOURNÉE ENJEUX ET DÉFIS ?
LES ENJEUX, LES VOILÀ. LES DÉFIS, NOUS LES RELEVONS.
SI TANT EST QUE LA COLLECTIVITÉ DÉCIDE QUE NOUS SOYONS ENCORE
LÀ POUR LE FAIRE …
NOTRE CRAINTE PRINCIPALE (ET NOUS N'AVONS ENCORE TROUVE
AUCUNE BONNE RAISON POUR LA DISSIPER ), C'EST DE N'ASSISTER QU'À
UN TRÈS HABILE HABILLAGE, POUR COUVRIR D'ÉLÉMENTS POSITIFS
(ATTACHEMENT FORT, NÉCESSAIRE MODERNISATION, AMBITION…)
UNE RÉALITÉ FUNESTE : UN NOUVEAU RECUL DU SERVICE PUBLIC
(*) : Les chiffres proviennent d'une source autorisée : la DGDDI elle-même.
(**) : ceux-ci sont une moyenne mensuelle
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