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EDITO
A vot’ bon coeur, messieurs dames !
Voilà t’y pas qu’on a pas été augmentés depuis
2010 pendant que nos Grands Penseurs se
gobergeaient de 80 à 170 points d’indice en une
fois (et devenaient, d’un coup de baguette
magique, « administrateurs civils », ce qui veut
dire que le bateau douane peut s’écrouler, ils
seront recasés au Ministère de la Culture, par
exemple…) et on nous propose quelques euros
bruts, une vague concertation sur les conditions
matérielles dans lesquelles nous exerçons notre
travail et, cerise sur le gâteau, une revue
d’ensemble des bonifications SURV pour la
retraite… wouah le pied ! Mais d’où vient donc ce
soudain accès de générosité ?
Sérieusement, ont-ils honnêtement
pensé, ces braves gens, qu’une telle aumône
pouvait désamorcer le malaise grandissant ?
Ont-ils conscience que le service public
en général, et la Douane en particulier, sont dans
un tel marasme que les revendications salariales
ne suffisent plus ?
C’est tout notre coeur de métier qui
souffre, qui se délite, qui meurt tout simplement.
Le Brexit ? La goutte d’eau. Tous ceux
qui siègent dans les instances ont bien vu
l’impréparation de notre belle administration. Les
bureaux sont d’entrée sous-calibrés en effectifs ?
Qu’importe, on fait appel aux Paris Spé. Ça ne
suffit pas ? On fait appel à des volontaires via une
note de service, quitte à déshabiller des services
déjà en sous-effectifs. C’est pas grave, il existe
déjà des instructions demandant à des services
de se concentrer sur la gestion plutôt que sur les
contrôles.
Alors que fait le douanier de base ? Il
contrôle, il accentue ses contrôles, et le bouchon
autoroutier se forme… on lâche une aumône
comme on lance des rogatons à Jacquouille la
Fripouille. Mince, le douanier continue ses
contrôles zélés : que faire ? On envoie l’artillerie
lourde… menaces, ordres débiles interdisant de
contrôler, pressions et, maintenant, ordre à la
Police de mettre fin à ces joyeuses festivités via
des notes pondues par des préfets qu’on imagine
mal autonomes dans ce genre d’affaires. Leur
aurait-on sussuré ces notes de service ?
Ce n’est pas l’aumône que nous
demandons… juste des conditions décentes pour
travailler et faire honnêtement ce qui est notre
coeur de métier : lutter contre la fraude, quelle
qu’elle soit. Nous n’oublierons pas !

HONTE AUX CACIQUES QUI NOUS GOUVERNENT…
Connaissez-vous la fiche OS N°2019/26 éditée en ce beau mois
de mars par la Préfecture des Hauts de France ? C’est une note de
service noyée parmi d’autres. Celle-ci n’est pourtant pas anodine.
Destinée aux policiers des Hauts de France, plus particulièrement à ceux
oeuvrant autour de Calais, elle vise… les douaniers ! « Sur instruction de
monsieur le Préfet de région, lorsqu’un équipage de fonctionnaires des
douanes procède de sa propre initiative (hors cadre opération prévue) à
un contrôle approfondi inopiné, il conviendra de prendre contact avec les
agents afin de leur demander de procéder à la levée rapide de ce contrôle.
Il conviendra également de relever les éléments d’identification de leur
équipage (identité, service, numéro d’immatriculation du véhicule…) ».
Oui, vous avez bien lu… non seulement la Police Nationale DOIT nous
virer de la route mais, mieux, doit « relever » tout ce qui pourrait permettre
l’identification du service, afin de mieux le dénoncer à la hiérarchie
douanière. La classe !
Les OS de la Police ont trouvé navrante cette mesure. Mais il y
aura toujours de zélés fonctionnaires pour appliquer cette note 2019/26.
Avez-vous vu « Le Corbeau », magnifique film de Clouzot (1943) ?
Les lettres anonymes seraient une spécialité française. On dénonce, on
dénonce, on balance l’étranger, le paria, le juif, le communiste… c’est
curieux, personne n’a jamais dénoncé Touvier se planquant dans des
monastères pendant des décennies ! le Préfet des Hauts de France
réinvente la dénonciation officielle avec papier à en-tête du Ministère de
l’Intérieur !
Le Préfet de la région des Hauts de France a-t’il agi seul ? Nous
en doutons. Il est plutôt téléguidé par le pouvoir ET notre hiérarchie qui
n’ont que cette pitoyable réponse à donner à notre profession en
souffrance.
Les premières menaces ont déjà été proférées. Les premières
sanctions ne devraient pas tarder. Le temps de la courtoisie et des visites
de roucoulade aux services est terminé.
Il ne faut surtout pas lâcher maintenant ! Etre pris pour des cons
depuis si longtemps, ça use mais ça renforce aussi notre détermination !
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DOUANIERS EN LUTTE : SOLIDARITÉ AVEC LES HAUTS DE FRANCE
Depuis que nos collègues des Hauts de France ont osé bloquer le Tunnel sous la Manche, la France douanière s’est
rebellée, parfois hors du cadre syndical (ce qui atteste, en général, de préoccupations fortes). Partout les blocages et autres
« contrôles approfondis » se multiplient.
Notre hiérarchie est surprise, estomaquée, voire sonnée : elle ne s’y attendait pas du tout ! La preuve ? les miettes
données lors de la première entrevue DG-Syndicats sentaient bon l’improvisation… rien de préparé ! Que font donc les
agents du renseignement de terrain ? Personne n’avait rien vu venir ?
Les miettes données ont plutôt eu tendance à énerver les agents. Réponse de la DG face au refus ? Et bien on va
taper du poing sur la table ! Et là, tous les moyens sont bons pour amadouer le douanier de base : flatterie, visite sur les
points de contrôle ou dans les bureaux, écoute appuyée, désir de « reprendre contact avec le terrain », puis menaces de
sanctions, etc.
Comment en est-on arrivé là ?
Le 22 février, les camarades des Hauts de France remettaient à leur DI une liste de revendications, avec une
réponse espérée au plus tard le 04 mars. Pêle-mêle étaient demandés :
-augmentation, pour les CO et les SURV, des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés (7 euros brut).
-augmentation et indexation du point d’indice sur l’inflation.
-suppression de la journée de carence.
-prise en charge d’au moins 50% de la complémentaire santé (comme dans le privé).
-qualité des vêtements (SURV).
-rétablissement des heures de sport en SURV.
-revalorisation des chèques déjeuner…
… et bien d’autres revendications légitimes. Au delà de cette date, les douaniers allaient se battre. La réponse de la DI des
Hauts de France ? Aucune…
Le 04 mars, comme annoncé, les douaniers de Calais et de Dunkerque se mettent tout simplement à « faire leur
travail ». La DG panique, tente de circonscrire le mouvement à la seule région des Hauts de France. Perdu ! Partout en
France, des brigades appliquent la même méthode. Calais, Marseille (aéroport), Nice (aéroport), Dieppe (ferry), Perpignan,
la Gare du Nord engendrent moult retards et annulations de vols, d’Eurostar, de TGV.
Lyon St Exupéry, Roissy, Saint Julien en Genevois, Fréjus, Le Perthus, La Réunion, Châlon/Saône, la Bretagne
(ports de Roscoff et de Saint Malo), Chambéry, Cherbourg, Bardonnex, Lille (gare), la Guyane, Orly et Roissy entrent à leur
tour dans la danse.
La Franche Comté se mêle au mouvement : Montbéliard, Morteau, Pontarlier, Lons le Saunier y vont de leur
« contrôle renforcé ». La contagion n’épargne aucune Direction Régionale.
La DG tombe des nues. Elle assure que le Brexit sera une formalité et qu’il n’y a pas lieu de s’émouvoir. Les
douaniers lui répondent que le Brexit n’est que l’élément déclencheur.
Darmanin joue les pompiers de service, réunit les syndicats à la va-vite et propose des miettes. La base est
consultée en un temps record (merci les réseaux sociaux et les boîtes fonctionnelles !) et refuse en bloc l’aumône.
Limoges (aéroport), La Rochelle (aéroport), Toulouse (aéroport), Béziers (aéroport), St Omer (autoroute A25),
Montpellier (A9), Metz, Ouistreham, Angers, Carcassonne, Narbonne, Strasbourg, Poitiers, Rennes y vont de leur zèle. Il est
désormais plus aisé de lister les bureaux où les brigades qui ne bougent pas…
Les DI appliquent les ordres de la DG : menaces, interdiction de contrôler, escouades envoyées en rase campagne
ou interdites d’autoroute sous des motifs fallacieux. Mieux, on essaie d’enrober le tout sous de vagues préceptes
réglementaires comme le BOD N°1630 relatif aux contrôles. Chiche ! Appliquons-le ! Il y a des points de contrôle répertoriés
qui vont sauter ! Bref, on ne contrôle plus… rassurez-vous, les mêmes fanatiques qui vous imposent ces ordres débiles
seront les mêmes qui vous harcèleront pour avoir du chiffre d’ici à ce que la tempête douanière se calme…
Le 26 mars, le DG convoque une réunion avec l’intersyndicale. Elle dure toute la journée (jusqu’à 17 heures),
interrompue par le DG lui-même qui quitte la salle. Compte-rendu ? Il pourrait se résumer en un seul mot : « RIEN » !
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LA LANGUE DE BOIS EXPLIQUÉE AUX DOUANIERS (ces grands enfants)
Il est intéressant d’étudier la façon dont communiquent le Ministère et la DG. Après la première réunion, celle de
l’aumône, Darmanin se targuait de débloquer 14 millions d’euros pour les douaniers : énorme ! 14 millions divisés par 15
000 ou 16 000 douaniers = 100 euros par tête de pipe, soit que dalle ! Encore parle-t’on en brut…
Aujourd’hui 27 mars 2019, lendemain de la réunion de la dernière chance, Flash Infos, la « Pravda » de la DG,
dans son numéro 3/2019, pulvérise le record du monde de langue de bois. Décryptage :
« Le directeur général se félicite du retour à une situation apaisée sur le terrain qui permet de tenir cette réunion
dans de bonnes conditions ». Tu m’étonnes ! Les sanctions et les menaces ont refroidi quelques ardeurs, mais il reste
quand même quelques gros noeuds, notamment dans les gares et les aéroports. Il doit être aveugle ou vivre dans une bulle
opaque !
Les conditions de travail et l’exercice des missions : « les demandes de l’intersyndicale ont été largement
prises en compte ». Ah ? Lesquelles ? En fait, il s’agit de préparer un inventaire à la Prévert de tous les problèmes
(habillement, immobilier, etc.). « Cette méthode et le calendrier ont fait l’objet d’un consensus ». C’est d’ailleurs pour cela
qu’on continue nos actions.
Le volet indemnitaire : « il (le DG) en a appelé au sens des responsabilités de tous les acteurs et à la poursuite
des échanges ». En clair, vous n’aurez rien de plus.
Le DG est donc responsable, à l’écoute et altruiste.
Notre version, maintenant.
La question de l’évaluation de la charge de travail, demandée par la CGT, est repoussée.
Les demandes indemnitaires du 17 mars sont « inaccessibles ». Pas de nouvelles propositions (c’est ça ou rien !).
Il a demandé aux syndicats de faire de nouvelles propositions (à la baisse), ce qui n’est pas de leur responsabilité
mais de la sienne !
Il a, seul, décidé de suspendre la séance. Etrange, ce n’est pas indiqué dans Flash Infos.
Moralité : le DG joue les pyromanes, fait la danse du ventre pour fissurer le front de l’intersyndicale (échec pour
l’instant, bien qu’il ait lorgné vers les plus « réformistes »).
Une telle langue de bois éditoriale frise le génie !!!!!!

COMMENT CONTRECARRER DES DOUANIERS QUI BOSSENT ?
Petit inventaire des modes de management à seule fin d’empêcher des blocages…
-Formation professionnelle non prévue dispensée.
-Points de contrôle dans les cols basques où seuls circulent des tracteurs et des troupeaux (ovins, bovins, on s’en fout…)
-Interdiction d’aller sur l’autoroute.
-Fluidification du trafic.
-BOD 1630 sur les modalités de contrôle routier. C’est le plus mesquin, celui-là.
-Journée « lecture de notes ».
-Menaces sur la notation (nous rappelons que la notation actuelle ne doit porter QUE sur l’année 2018).
-Présence renforcée de la hiérarchie sur le terrain. Cela permet au moins de lui faire prendre l’air, certains agents ont
découvert leur grand chef à cette occasion !
-Entretien des locaux, des véhicules, etc.
-Menaces directes.
-Appel à la délation (via les rapports de service, notamment…).
-Notes de préfets (cf. page 1) autorisant la police à intervenir en cas de contrôle douanier.
Cette conception du dialogue social est à vomir. Ajoutons à cela la déception de voir certains de nos grands chefs,
en qui nous avions confiance (il y a de bons cadres, c’est vrai) adopter à la vitesse de l’éclair ces directives qui n’ont qu’un
seul but : écraser la légitime contestation, brider la critique, éliminer les plus rebelles. Rien que pour ça, nous allons
continuer…
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IL N’Y A PAS QUE ÇA QUI NOUS ATTEND !
Focalisés que nous sommes sur le mouvement douanier,
nous risquons également de passer à côté d’une loi votée ces
jours-ci par nos chers députés. Cette loi, qui répond à une
promesse de campagne du Président Macron (-120 000
fonctionnaires d’ici à 2022) est pompeusement nommée « Loi
Fonction Publique ». Attention, c’est du lourd !
C’est Jospin, alors Premier Ministre (1997-2002) qui a
lancé cette guerre au fonctionnaire (LOLF). Le fonctionnaire coûte
cher, il est responsable de la dette publique, du marasme ambiant,
de la peste et du choléra.
Le Code du Travail et le statut des cheminots ont
explosé. Voilà maintenant que le gouvernement s’attaque au statut
général de la Fonction Publique.
La Fonction Publique en France, c’est 5,5 millions de
salariés (dont 1,3 millions de contractuels), soit 19,9 % de la
population active.
La loi de 1983 accorde des droits et des devoirs au
fonctionnaire, accolée à une vraie expression du « fonctionnaire
citoyen » loin du « sujet » décrit par Michel Debré dans les années
1950 : « le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, travaille
et se tait ». Ce statut accorde désormais la liberté de penser et de
s’exprimer. Il peut et doit s’opposer aux ordres illégaux, que ces
ordres émanent de l’autorité publique ou du supérieur
hiérarchique.
Le 15 mars, les neuf organisations syndicales (même les
plus modérées) ont voté contre ce projet de loi. Les représentants
des employeurs de la fonction publique territoriale se sont même
abstenus !!! c’est dire le malaise…
Que va changer cette loi ?
1/ Promouvoir un dialogue social plus stratégique, efficace et
réactif, dans le respect des garanties des agents publics :
Fusion des CT et des CHSCT, et mort annoncée des
CAP. C’est dommage, on vient d’élire des représentants qui ne
vont plus servir à grand chose. Les CAP, auparavant dédiées aux
mutations, à l’avancement, n’auront plus leur mot à dire ! Tout ça
pour « doter les managers des leviers de ressources humaines
nécessaires à leur action ». Le chef de service sera roi et
couronnera qui il veut, au nom de la souplesse.
Mieux, le recours aux contractuels sur des emplois
permanents est autorisé, au bon vouloir du « manager ». Ce
dernier aura son enveloppe budgétaire. Libre à lui d’employer le
nombre d’agents qu’il désire, libre à lui de récompenser qui il veut,
en toute « souplesse » et dans l’opacité la plus totale.
2/ Transformer et simplifier le cadre de gestion des
ressources humaines pour une action publique plus efficace :
Il y a déjà 1,3 millions de contractuels. Il y en aura
beaucoup plus.
« Liberté des managers », « fluidité », souplesse » sont
les arguments qui reviennent le plus. La possibilité d’engager des
personnes sur des emplois de direction est ouverte ! Durée
maximum : 6 ans.

Quant à la mobilité, sans CAP, le « manager » pourra
tranquillement recruter un contractuel plutôt que de muter un
fonctionnaire.
La notation devient un « entretien professionnel » à
l’image de ce qui se fait dans le privé, avec l’avancement qui va
avec… bonjour les fayots !
Création d’une sanction dite de 1er groupe (3 jours
d’exclusion) sans l’avis des CAP : le tribunal sans avocat, quoi !
Les petits chefs vont s’éclater.
3/ Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de
gestion des agents publics :
Circulez, y a rien à voir, le gouvernement prévoit d’agir
par ordonnances ! La matière est pourtant d’importance :
déontologie, médecine du travail, congés thérapeutiques, temps
de travail, etc.
4/ Favoriser la mobilité et sécuriser les transitions
professionnelles des agents publics :
Mobilité contrainte, ruptures conventionnelles pour les
contractuels, démissions encouragées pour les fonctionnaires, etc.
Avec la disparition des CAP, les restructurations vont jeter
à la rue bon nombre d’entre nous, avec pour seule possibilité
d’accepter, contraints, un emploi… dans la région au mieux !
5/ Renforcer l’égalité professionnelle :
62 % des agents… sont des femmes ! Et ouais… et leurs
salaires sont en moyenne inférieurs de 19 % à celui des hommes.
La loi s’attache certes au problème, mais sans moyen ni,
surtout, sans contrainte. Les principes généraux sont justes,
l’action inexistante. C’est un peu comme brandir les Droits de
l’Homme comme cause fondamentale et vendre en même temps
des armes à des dictateurs qui oppriment des minorités.
Vous l’aurez compris, les luttes, qu’elles soient
catégorielles (douane) ou générales (Fonction Publique d’Etat,
Hospitalière ou Territoriale) sont incontestablement mêlées. Le
temps est à l’orage.
Le gouvernement, ralenti dans ses « réformes » par les
Gilets Jaunes, accélère de nouveau pour passer en force
(ordonnances, etc.).
Les récentes attaques contre l’action syndicale du 27
mars 2019 (cf. page 5) en sont une première illustration.
Cette Loi Fonction Publique est une loi qui s’inscrit dans
un projet global de disparition totale de ce que nous appelons
Service Public. Elle est à rapprocher de notre lutte actuelle en
douane mais aussi de l’objectif avoué de dématérialisation totale
des documents administratifs d’ici à 2022 (avec les réussites que
l’on sait !), objectif combattu par le Défenseur des Droits luimême !
Lâcher maintenant serait une grosse faute… nous
savons être dans le juste combat, toute obédience syndicale
confondue, en témoignent les réactions hostiles de nos décideurs
depuis quelques jours.
NE LÂCHONS RIEN

Que va devenir la neutralité de l’agent public ? Pourra-t’il
refuser un ordre illégal sans risquer la porte ?
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PRESSION INTOLERABLE SUR LES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le 27 mars à 17h20, un représentant
CGT a eu la désagréable surprise d’avoir au
bout du fil sa Directrice régionale lui intimant
sèchement l’ordre d’enlever des banderoles
floquées CGT-SOLIDAIRES installées sur le
grillage du bureau de Douane. Pourquoi lui et
seulement lui ? Il n’est pas le seul responsable
syndical présent dans la structure mais il faut
bien un bouc émissaire. va pour la CGT… il lui
a rétorqué qu’il n’était pas « responsable de
toutes les banderoles (…) collées partout en
France ».
Notre camarade est d’autant plus
étonné qu’il n’a pas participé à cette action,
n’ayant pas quitté son poste de travail (il est
cependant solidaire de l’action). Il a donc
demandé un ordre écrit pour enlever cette banderole. Refus. A sa
question de savoir si « les purges staliniennes commençaient », la DR
lui a sèchement répondu qu’il verrait.
Il est clair que notre camarade paie sa soit-disant
outrecuidance vis à vis de cette même directrice qu’il a gentiment
recadrée le 22 mars en instance, compte tenu de son irrespect des
règles régissant la tenue d’un CHSCT.
Aujourd’hui c’est la CGT, demain ce seront les autres qui
subiront ce genre d’attitude. C’est bien la preuve que le temps de la
mansuétude est terminé. Voici venu le temps de la canonnière…

CALENDRIER DES EVOLUTIONS
STRUCTURELLES
On aurait tendance à l’oublier, mais la
douane continue de -mal- fonctionner. Voici pour
mémoire ce que notre DG appelle pudiquement
les « évolutions structurelles » à venir dans notre
DI, c’est à dire tout simplement les transferts
d’activité en cours et à venir…
1er février 2019 :
-Bureaux de Lons et de Vesoul : transfert gestion
tabac au PAE - DR de Besançon.

Mars/avril 2019 :
-RR Orléans : transfert à la RI de Dijon.
1er avril 2019 :
-BP Besançon, bureaux de Vesoul et Lons : transfert opérateurs énergétiques (OE) vers Tours Energie.
-Bureau Blois : transfert dédouanement vers BP Orléans.
1er mai 2019 :
-Bureau Tours : transfert dédouanement vers BP Orléans.
1er juin 2019 :
-Bureau Lons : transfert fiscalité non VITI vers BP Besançon.
-Bureau Bourges : transfert dédouanement, fiscalité tabac et CI (hors VITI) vers BP Orléans.
1er septembre 2019 :
-BP Besançon, bureaux de Vesoul, Morteau et Pontarlier : transfert activité distillation vers Lons.
1er octobre 2019 :
-BP Dijon, Centre VITI Macon, bureaux d’Auxerre, de Nevers et Châlon : transfert OE vers Tours Energie.
La suite au prochain épisode ! Seront sacrifiés, sur l’Autel de la Centralisation et des fonctionnaires supprimés, les
bureaux de Châteauroux, Auxerre, Châlon/Saône, Nevers, Tours et les activités du tabac, des CI et du dédouanement !
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DES NOUVELLES DU FRONT
15 %
C’est l’augmentation des salaires, pour 2018, pour les
Hauts cadres de l’entreprise Renault. Cela ne concerne
que quelques centaines de personnes sur un groupe qui
compte, quand même, 229 000 employés (décembre
2017) et dont l’Etat est encore propriétaire de 15 % du
Capital. Un Etat qui, par la bouche de son Ministre des
Finances, fustige les hauts salaires « indécents ».
Lu pour vous…
Le Canard Enchaîné du 20 mars, sous le titre, « Fraude
fiscale : grande évasion… des effectifs », affirme, que
« la lutte contre la fraude fiscale n’est pas une grande
priorité budgétaire ». Chiffres à l’appui, il étaie son
analyse. En 2012, 12 enquêteurs planchaient sur 415
dossiers. En 2016, ils ne sont plus que 6. En 2018, 3. Au
final, 50 dossiers par an seulement sont traités. Ces faits
sont dénoncés par les procureurs et la Cour des
Comptes. Il y en aurait pourtant, des milliards à
récupérer ! Non, vaut mieux casser du fonctionnaire (et
du douanier).
C’est pour qui, l’ISF ?
C’est pour nous tous ! Madame Le Pen l’a dit : le SMIC
horaire est à 36 euros. Va réviser tes dossiers Marine, s’il
te plaît !

12,8 %
c’est la hausse des dividendes versés par le CAC 40 à
ses actionnaires en 2018, soit 57,4 milliards. France Info
se pose une seule question : « est-ce le signe de la
bonne santé de l’économie française ? » Nous avions
d’autres questions, mais bon…
Déontologie
Si vous vous faites filmer en boîte de nuit en train de
vous enquiller des « shoots » de vodka et que la vidéo
se répand sur les réseaux sociaux pendant que Paris
brûle, vous ne risquez rien : jurisprudence Castaner.
Enfin, ça dépend de la conception déontologique de
votre supérieur…
Qui suis-je ?
Je suis le premier DG de la douane à mettre brutalement
fin à une réunion administration-intersyndicale que
j’avais sollicitée en quittant bruyamment la salle. Je
suis… je suis…? Maître Gintz ! Bravo ! Vous gagnez 50
euros bruts et une carte Cybèle.
Dette à 99 %
La dette française s’élève à 2299,8 milliards, soit 99 %
du PIB en 2018. Elle était de 66,8 % en 2008 et de 55,8
% en 1995. La solution ? Virer du fonctionnaire !

PRESSION INTOLERABLE SUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (suite)
Concernant l’aventure subie par notre camarade (cf. page 5), le SNAD-CGT se réserve le
droit de saisir les instances juridictionnelles compétentes pour cette discrimination syndicale
manifeste.
Nous n’allons pas vous abreuver d’un cours de droit, mais sachez seulement (et que
l’Administration le sache aussi) que les actes décrits page 5 sont prohibés par la Loi Le Pors (reprise
au Code du Travail).
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