Déclaration liminaire
Conseil d’administration du 8 juillet 2020

Madame la Présidente,
Nous commencerons cette déclaration en ayant une pensée particulière pour nos
collègues ou leurs proches frappés durement par le Covid 19. Nous pensons aussi à la
catastrophe économique qui suit la crise sanitaire avec les annonces de suppressions
d’emplois chez Air France, Airbus, Renault, Nokia ou encore Sanofi et tant d’autres
entreprises.
Nous pensons à nos collègues locataires de la Masse des Douanes dont le conjoint a
perdu ou perdra son emploi entraînant ainsi des difficultés économiques et sociales pour
ces locataires. La Masse des Douanes se doit de faire preuve de solidarité en cette
période difficile . C’est son rôle depuis plus de 200 ans maintenant et il faut que ça
continue ainsi.
Même si l’orthodoxie budgétaire est devenue l’épine dorsale de la DGDDI et de l’EPA
Masse des Douanes, ne pensez-vous pas, Madame la Présidente, que nous avons besoin
d’une « pause » afin de remettre tout simplement l’humain et le social au cœur de nos
préoccupations ? Après un quasi gel continu de leur point d’indice, un enchaînement de
réformes, toujours plus rapides et toujours plus brutales en terme de structures et
d’effectifs comme CAP 2012 ou le PSD 2018, les douaniers ont simplement besoin de
temps pour souffler, pour exercer correctement leurs missions, pour avoir la
reconnaissance qu’ils méritent. Si le confinement a bien démontré une chose c’est qu’en
cas de crise, le service public et la proximité sont tout simplement vitaux.
Donnons nous donc le temps de repenser sereinement notre maillage territorial douanier
ainsi que notre EPA Masse des Douanes. Est-il si urgent de remettre au domaine la cité
de Rochefort ? Cité qui faute d’entretien pendant de nombreuses années est aujourd’hui à
bout de souffle... Ne serait-il pas intéressant pour l’EPA Masse de la réhabiliter ? D’autant
qu’elle affiche un taux d’occupation supérieur à 50 %? De plus, avec les nouvelles Lignes
Directrices de Gestion les postes d’enseignants à La Rochelle ne sont plus pérennes, ces
logements pourraient intéresser des enseignants, des collègues stagiaires ou non.
N’est-il pas non plus le temps de repenser notre système de réservation de logements en
Ile de France ? Coûteux et de moins en moins souple , il est loin de couvrir les besoins en
logements des douaniers franciliens. Puisque la relance économique est à la mode, ne
pourrait-on pas envisager un plan de relance ambitieux pour notre Masse des Douanes ?
Avec, pour une fois, un véritable plan d’acquisition /construction ?
Vous l’aurez compris Madame La Présidente, la CGT demande du temps et de l’ambition
à l’EPA Masse des Douanes. La crise du Covid 19 ne doit pas être l’occasion de continuer
dans le monde d’avant comme si de rien n’était. Au contraire, elle doit nous pousser en
tant que Conseil d’administration à prendre des décisions sociales fortes pour l’avenir de
la Masse des Douanes et de ses locataires.

