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Nous tenons à débuter ce comité technique de rentrée ou plutôt de début juillet reporté au
mois de septembre en évoquant la casse sociale à venir dans la fonction publique, nous
voici à la croisée des chemins.
Même si les différents impacts ne sont pas connus, ne vous en déplaise, il ne s'agit plus
d'une mauvaise rumeur de la CGT.
Nous souhaitons rappeler notre attachement viscéral à la défense du service public, notre
combat contre les suppressions des missions, leurs externalisations et la remise en cause
du maillage de proximité.
Nous défendons avec la même détermination les droits et garanties des personnels
comme nous combattons les réformes de destruction des services qui mettent en danger
leur santé.
A toujours vouloir moderniser, rationaliser les services publics, quelque soit leur domaine,
c’est encore l’usager qui sera pénalisé en perdant ce lien de proximité.
Demandez le programme : réforme du système des retraites, transfert de certaines
missions fiscales à la DGFIP, et pour finir, arrivée d'une nouvelle Directrice générale à la
DGDDI avec une lettre de mission inconnue à ce jour.
Pour revenir aux sujets du jour, beaucoup tournent autour de la qualité de vie au travail et
de la démarche bien être au travail, cependant,
- Que devons nous penser des agents du T2E, qui par peur de représailles, adressent des
courriers anonymes sur leur hiérarchie directe ?
Oserons-nous enfin parler de problème managérial ?
- Du côté d’Orly, les brigades changent de nom ou de taille, mais attention à ne pas
oublier les agents et leurs conditions de travail.
- Sur les questions de repenser l’organisation du travail et la charge de travail, cela nous
laisse tout de même un peu pantois...En effet, ces thématiques sont uniquement vues à
travers le prisme des encadrants. Or, l’avis de tous les agents est important.
Le collectif reste l'enjeu du bien être au travail.
Si, nous vous semblons être toujours en opposition dans nos prises de positions, nous
reconnaissons malgré tout, le bien fondé de la déclinaison de cet observatoire interne en
plan d'actions. Nous espérons juste que cela ne soit pas un énième coup de com non
suivi d'actes concrets.
Nous terminerons cette déclaration en ayant une pensée très émue pour notre collègue et
camarade Alain Curutchet qui nous a quitté ce week end. Nous perdons un ami et la
douane un agent de grande valeur avec un grand sens de l’engagement.

