Syndicat National des Agents
des Douanes C.G.T.
Section de Lille- DNRFP - Dunkerque - Picardie

Lille, le 30 mars 2017
DECLARATION LIMINAIRE AU CTSD du 30 mars 2017.
Monsieur Le Président,
Il y a une semaine, lors de la journée nationale d’action à Clermont-Ferrand, plusieurs centaines de
manifestants ont une nouvelle fois exprimé leur profond désaccord vis-à-vis de la politique de
destruction massive du service public douanier. Malgré des trombes d’eau, symbolisant les mauvais
coups portés par nos ministres et leurs serviteurs zélés, les douaniers ont montré qu’ils ne
lâcheraient rien.
Aujourd’hui, nous sommes de nouveau réunis pour revoir certains points qui étaient déjà à l’ordre
du jour du comité technique du 14 mars, notamment les effectifs à travers le BOP et le PAE 2017
qui nous vous le rappelons, ont déjà fait l’objet d’un vote en fin d’année dernière. Avez vous une
explication concrète à nous fournir sur cette brutale diminution ?
Nous ne le pensons pas, car force est de constater que rien n’a été modifié sur ce sujet démontrant
une fois de plus que l’état d’esprit d’un véritable dialogue social est complètement bafoué.
Lors de la première convocation de ce comité technique, nous vous avions demandé un bilan des
effectifs réellement présents dans les services. Pouvez-vous satisfaire cette légitime demande ?
Nous vous avions également indiqué que les actuels problèmes de gestion d’effectifs résultaient
d’une politique nationale de coupes sombres d’emplois décidées ces dix dernières années
uniquement pour des mauvaises raisons d’économies budgétaires. Il est facile de créer des
sureffectifs, il suffit comme en Auvergne de supprimer bureaux et brigades.
Le 14 mars, avant d’écourter ces débats stériles et quitter la salle, nous avions pris le temps
d’évoquer le dossier du déménagement du bureau d’Amiens et de vous communiquer une lettre
ouverte des agents concernés qui exprimaient leur refus de quitter leur site actuel.
Cette lettre ouverte a également été remise au président du CHSCT de la Somme le 17 mars
dernier.
A ce niveau, l’intervention de nos élus, dans un contexte tendu, a démontré que le dossier n’avait
pas été suffisamment travaillé. D’ailleurs, l’inspecteur hygiène et sécurité a complètement
approuvé les arguments développés par nos représentants pour contester cette décision pour le
moins précipitée.

Aujourd’hui nous sommes venus pour avoir des réponses et malheureusement une fois encore, nous
pensons que nous n’en aurons pas.
Quand allez-vous enfin réellement nous écouter et mettre un terme à ces restructurations qui n’ont
pas de sens ?
Quand allez-vous cesser de croire que la centralisation est la réponse à tout et tirer enfin un bilan
honnête de vos expériences ratées ?
Le CSRH, le SNDFR et bien d’autres encore, sont en situation d’échec. Le service aux agents mais
plus grave encore, celui rendu aux usagers se dégrade de jour en jour.
Les erreurs sur la paie se multiplient, les BOP sont appliqués avec des mois de retard et ne parlons
pas de l’envoi des fiches de paie !
De plus, il ne se passe pas un jour sans que des transporteurs qui n’arrivent pas à joindre le SNDFR
se présentent dans nos bureaux et je ne vous parle pas des ex-utilisateurs de TVR2 !
Il est plaisant de devoir leur expliquer que nous ne pouvons rien pour eux.
Chapeau pour l’image d’une administration moderne au service des usagers. Devons-nous vous
rappeler votre démarche 3S ?
Mais non, tout va bien, il suffit pour cela de lire la propagande, oui propagande, c’est ici le juste
terme du BIC en la matière, pour se rendre compte dans quel déni de réalité se trouve aujourd’hui
notre administration.
Comme nous l’avons déjà dit dans un autre CT avec un autre président, Messieurs les fossoyeurs, la
balle est dans votre camp.

Les élus Cgt

