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Le Secrétaire Général de l'UNSA Douanes
à

Objet

Madame Hélène CROCQUEVIEILLE
Directrice Générale des Douanes et Droits Indirects
: - Groupes de travail des 15 et 17 mai 2013

Réf.

: 2013/005

Madame la Directrice générale,

Par la présente nous tenons à vous rappeler que nous souhaitons finir en votre compagnie un
entretien écourté de votre fait le 3 avril dernier
La difficulté à poursuivre les thèmes non abordés le mois dernier nous interpelle sur votre
conception des relations que vous souhaitez instaurer avec notre organisation syndicale, à la différence de
vos prédécesseurs.
Au delà de cette difficulté et plus particulièrement concernant vos convocations aux deux groupes
de travail précités sur le PSD et son accompagnement social, vous avez pu constater que nous étions
absents le 15 mai comme l'ensemble des autres organisations syndicales, nous tenons à vous faire savoir
que nous serons absents également le 17 mai.
Il n'est pas dans les habitudes de notre organisation syndicale de refuser le dialogue, mais l'UNSA
Douanes considère que les conditions ne sont toujours pas réunies pour le renouer constructivement.
Sa rupture, dont les causes sont désormais connues de l'ensemble des personnels, supposait que le
ministère et vous-même preniez la mesure du légitime mécontentement des douaniers et de leurs
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organisations syndicales. Pour cela il fallait donner des signes forts de changement du contenu du projet
stratégique et de son accompagnement social.
Or les documents préparatoires du groupe du 15 mai sont une provocation supplémentaire vis à vis des
agents en ce :
-qu'ils laissent supposer par les chiffres cités (353 réunions et 4245 présents!) un travail participatif très
contestable. La contrainte, imposée par l'encadrement, ayant pesée sur les agents pour les faire participer et
leur faire ensuite avaliser les élucubrations parfois délirantes d'un encadrement prêt à tout pour vous
servir servilement, est sous-sous-jacente et bien entendue masquée.
-qu'ils comportent des propositions provocatrices bien pires que celles que votre prédécesseur avait
divulgué en janvier dernier, (douane à deux vitesses selon que vous serez redevables puissants ou
misérables, fermetures sanglantes d'unités Co et AG; taille critique d'unités surveillance à 30 ou 40
agents, etc.).
-qu'ils sont la preuve par leurs contradictions d'une administration aux abois, n'ayant aucune visibilité sur
son avenir même à court terme.
Et que dire de ceux du 17 mai, qui ne sont :
-que la "resucée" mot pour mot du mièvre existant antérieur en terme de garanties sociales pour de futurs
restructurés, dont on sait que le reclassement sera d'une toute autre difficulté que celui de leurs
prédécesseurs.
-que votre "pensée unique: concentrer pour concentrer pour rendre de l'emploi douanier", qui fera des
victimes en masse.
-que des propositions inadaptées à l'évolution du maillage territorial qui ne permet plus de reclassements
de proximité.
Ce n'est pourtant pas faute pour l'UNSA DOUANES d'avoir expliqué longuement à deux ministres
et deux directeurs généraux, dont vous-même, la nécessité en la matière d'innover pour faire accepter des
évolutions que nous savons nécessaires sur certains plans.
En terme d'accompagnement social, la dimension ministérielle est nécessaire et vitale, nous vous
l'avons dit et vous n'en n'avez tenu aucun compte. Il est clair, pour l'UNSA DOUANES que vous allez à
l'affrontement inéluctable qui suivra sans nul doute la tenue d'états généraux que vous avez implicitement
refusés.
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L'UNSA DOUANES ne saurait participer à des rencontres vides de sens qui , nous le voyons bien,
à l'instar des réunions locales dont vous vous prévalez, ne serviraient qu'à justifier d'un dialogue avec les
organisations syndicales auprès des responsables politiques.
Le PSD n'est pour nous qu'un leurre destiné à habiller de futures restructurations brutales pour les
personnels! Nous serons par contre à votre disposition le jour où les conditions d'un vrai échange et d'un
dialogue constructif seront réunies.
Nous vous prions d'agréer madame la directrice générale, l'expression de notre entière
considération.

Le Secrétaire Général de l'UNSA Douanes
Vincent THOMAZO

