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Le premier pas du DG!
Le directeur général vient de céder sur une des revendications de l'intersyndicale et non des moindres
puisqu'il donne consigne à ses DI de ne plus réunir temporairement de CT pour prononcer des
fermetures de services (voir lettre au verso).
En d'autres termes il s'agit du moratoire sur les fermetures d'unité que l'UNSA DOUANES réclamait avec
d'autres depuis plus d'un an. Ce n'est pas rien car il s'agit du point sur lequel les dégâts sont irréversibles,
(on ne rouvre jamais!).
Mais le DG a encore trois pas à faire pour monter les dernières marches qui nous amènerons à revenir
discuter en sa compagnie; il faudra sans doute "l'aider à les accomplir"...
Il doit encore obtenir du ministère le gel des suppressions d'emplois, mettre fin à son projet stratégique
et réunir les assisses de la douane. L'avenir nous dira si ces marches, il sait les gravir!
Nous aurions pu apprécier pleinement, à la veille du dernier week-end, cette avancée si
concomitamment le DG n'avait envoyé une lettre à tous les agents pour démentir virulemment ce que
nous annoncions dans notre dernier "casser la douane" et que nos collègues des autres syndicats
annoncent également.
Expédié depuis une adresse intranet "improbable" (il manque un "s" à "finances"), ce document vous
prend pour des "demeurés".
Nous n'argumenterons même pas pour le "démonter" tant il est "grotesque et illisible" pour des agents
que nous rencontrons régulièrement. Les agents passent de l'aigreur à la colère et hélas parfois au
désespoir au vu de tout ce qui se déroule en douane depuis des années et qui est à l'heure actuelle
annoncé et écrit par les DI en ce début d'année.
Ce qui est excessif est insignifiant! Ce ne sont pas les syndicats:
-qui écrivent que le contact avec le public ou les professionnels est devenu inutile et proposent
de retirer parfois 50% des effectifs affectés à une mission fiscale, alors qu'aucun allégement ne vient le
justifier!
-qui annoncent la centralisation au niveau régional ou interrégional d'un grand nombre de
services et suppriment de fait le maillage territorial de notre administration.
-qui suppriment des unités en surveillance à tour de bras.
Ce sont bien les décideurs (pour reprendre les terme excessifs du DG) qui mentent régulièrement aux
agents, au mieux pêchent par omission et envoient notre administration dans "l'absurde"!

Gardez votre sang froid monsieur le directeur général, vos agents qui souffrent et leurs organisations
syndicales gardent le leur malgré tout!
Paris, le 16 février 2013
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