Cybèle, Toujours plus loin dans la sécurisation !
Chaque semaine nous apporte son lot de surprises avec Cybèle... On nous l'a vendu comme le
summum de la sécurisation, l'outil indispensable pour protéger la douane (sic).
Nous savions déjà que sa mise en place était totalement illégale, vous trouverez le courrier de
notre avocat sur le site. Cependant, la Direction Générale ayant malencontreusement oublié de
répondre à ce dernier, par temporisation plus que par procrastination, nous serons bientôt obligés
de lui rappeler les délais légaux avant d'entamer la phase juridique à part entière.
Nous savions déjà que la mise en place de la carte a permis à certains agents d'accéder à
certaines informations confidentielles de leurs homonymes, compte bancaire et autres, ce qui
amène quelques doutes sur la capacité à protéger les données personnelles. Si cela n'a pas beaucoup
fait rire en douane, si cela n'a pas beaucoup ému la direction générale, cela a par contre beaucoup
intéressé la CNIL auprès de laquelle nous avons déposé une plainte jugée recevable
Aujoud'hui, nouvelle réplique dans le tremblement de terre CYBELE : la sécurisation des
applications.
Avant, avec votre carte CADO, lorsque vous la sortiez du lecteur, les applications devenaient
inactives au bout d'un court laps de temps. Cela paraissait assez logique. Désormais, avec Cybèle,
une fois identifié, vous, ou un autre, pouvez continuer à travailler sur vos applications même si la
carte n’est plus dans le lecteur. En voilà un coup de génie !
Vous nous direz certainement qu'il est de la responsabilité de chacun de fermer ses
applications lorsqu'il retire sa carte. Oui c’est clair... Mais cela commence à faire beaucoup non ?
Acheter, certainement à prix d'or, un élément de sécurisation qui sécurise moins que le précédent,
nous appelons cela une gabegie.
Pour la CGT, le bilan de la carte Cybèle est édifiant et il conviendra bientôt de rendre des
comptes sur son coût réel pour la douane ! Assez de dire aux agents qu'il faut faire des économies
lorsque l'on gaspille l'argent de notre administration dans des projets foireux ! Nous demandons des
réponses et vite !
NB : un message sur tweeter nous conviendra pour commencer.

