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CGT
Sections de Montpellier - Perpignan - Midi-Pyrénées & DNSCE

Montpellier le 02 octobre 2018

Monsieur le président,
Le rapport du comité action publique 2022 savamment mitonné par
des acteurs du monde de l’entreprise, mais néanmoins proclamés
«experts» du service public, est sans ambiguïté : le fonctionnaire est
l’homme à abattre. Le service public, bien commun des citoyens, est
une institution à détruire.
Pour ce qui nous concerne, nous, douaniers, après tant d’années de
travail de sape de notre administration, nous avons la certitude que
les directives données aux agents répondent à des préoccupations
essentiellement politiques et à des exigences de communication.
L’illustration de cette dérive se trouve incarnée par l’instruction du
ministre Darmanin relative au contrôle des tabacs.
La déclinaison de cette instruction, réinterprétation fallacieuse et
tronquée de la loi, met les services dans une situation ubuesque, audelà de la légalité.
C’est bien là le reflet de la politique actuelle: quand la loi ESSOC
instaure un droit à l’erreur pour les puissants et que l’on est
impitoyable avec les petites gens qui ramènent quelques cigarettes
pour leur consommation personnelle.
Mais enfin, cette pulsion du ministre Darmanin, écran de fumée
destiné à rassurer les buralistes, sera bientôt aux oubliettes quand le
choc «Brexit» s’imposera à nous.

Nous nourrissons les plus vives inquiétudes quant aux décisions qui
seront prises lorsque la panique générale saisira nos hiérarques
carriéristes.
A contrario de cette actualité qui commanderait une augmentation de
nos moyens et effectifs, vous nous réunissez une fois de plus pour
parler restructuration et diminution de nos moyens d’action.
Toujours la même rengaine : faites plus avec moins, débrouillez-vous
pour le faire, et bien encore !
Malheureusement, les conséquences de cette accumulation de
mauvaises décisions se lisent en filigrane dans les plans annuels de
prévention successifs et ceux que vous nous exposez aujourd’hui ne
font pas exception.
La CGT ne se résoud pas à ces régressions.
La pire sans aucun doute est la déconstruction du statut du
fonctionnaire qui fragilisera les valeurs républicaines qui y sont
attachées : égalité, indépendance et responsabilité au service de
l’intérêt général. Telle est notre charte des valeurs.
C'est pourquoi nous appelons tous les douaniers à se mobiliser lors de
la journée de grève du mardi 09 octobre prochain.
Laurence Grange, Agnès Ragaru, Béatrice Darriet, Jean-Christophe
Albrich, Jean-François Loger

