Pour mettre fin à la "pénurie"
Ouvrons les vannes...!

Nous savions que le gouvernement n'était pas porté
sur le dialogue social, loin s'en faut. La direction générale des
douanes est dans la même ligne puisqu'elle est en conflit
avec son personnel depuis maintenant trois années. Nous
avons également constaté que le syndicalisme de contesta‐
tions, de propositions et de négociations qu'incarne la CGT
avec d'autres organisations aujourd’hui, était l'objet de
« toutes les attentions » du Medef ainsi que d'une partie de
la classe politique. La majorité des organes de presse se fait
le relais de ces attaques en règle.
Nous n'imaginions pas cependant que la douane
serait utilisée pour tenter de mettre un terme au
mouvement revendicatif en cours, en contournant notam‐
ment la difficulté d'approvisionnement en carburant. En ef‐
fet, qui peut parler de pénurie quand on sait que la France
dispose de plus de deux mois de stocks stratégiques ?
Cependant, ce terme de pénurie n'est pas anodin
puisque les sociétés pétrolières en profitent pour augmenter
de façon éhontée les tarifs des carburants. Mais là personne
n'y voit de malveillance. Il ne s'agit pas là de méthodes de
voyous. Les qualitatifs exacts sont en effet : « profiteurs et
voleurs ».
Ainsi, Le bureau de la fiscalité des pétroles, un ser‐
vice de la DGDDI (Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects), arrive à la rescousse du gouvernement. Par une
note, la sous‐direction de la fiscalité entend assouplir les

procédures d'approvisionnement en produits pétroliers en
provenance d'autres pays, et pas qu'un peu...

On commence par « assouplir » le contrôle
(obligatoire) des quantités importées. C'est un doux eu‐
phémisme pour exprimer la confiance aveugle en l'opérateur
qui pourra noter ce qu'il veut dans son stock sans aucun
contrôle . Après la dématérialisation des procédures, la DG
des douanes initie la dématérialisation des contrôles dou‐
aniers. Elle pense d’ailleurs à dématérialiser les douaniers
eux‐mêmes !.
On simplifie les procédures, et même, on fait le
travail des opérateurs en faisant les déclarations à leur place.

Mais après tout, vu que l'on gagne du temps sur la partie
contrôle... Et bien sur, on s'interdit le questionnement sur les
droits et taxes à payer.
Enfin, on peut faire rentrer n'importe quoi, tout
produit de régime fiscal privilégié, FOD ou GNR de n'importe
quel pays membre de l'Union, quelle que soit sa couleur,
rouge pour la France, vert ou bleu en Italie ou en Espagne,
sans se poser la question du stockage ou de l'utilisation, dans
le présent ou dans le futur... Indulgence pour les opérateurs
à qui on aura permis la mise en place de procédures « bor‐
derline »... Ce sera différent pour vous si vous êtes contrôlé
avec un "arc en ciel" dans votre réservoir !
Les services des douanes apprécieront qu'on leur
demande, ni plus ni moins, de fermer les yeux sur les con‐
trôles.. Seul compte en effet que le ministre des transports
parade devant les télés pour expliquer : « que jusqu’ici tout
va bien... »
L'essence de cette nouvelle politique en matière de
fiscalité est donc simple :

FAITES RENTRER TOUT ET N'IMPORTE QUOI
TANT QUE C'EST RAPIDE ET QUE L'ON ÉVITE
LA PÉNURIE SUPPOSÉE !
Ce n'est donc, ni plus ni moins, qu' une manière de
briser le mouvement social en cours en allant à l'encontre
de toutes les prescriptions douanières, en ne garantissant

plus la liquidation des droits et taxes ou la destination des
marchandises.
Entre la lutte contre le déficit budgétaire et la lutte
contre la CGT et le mouvement social, le gouvernement aidé
par la DG des douanes a choisi !
Après Nicolas Sarkozy qui avait fait réquisitionner
des travailleurs des raffineries pendant le conflit des re‐
traites en 2010 (condamnation d’ailleurs de la France par
l’OIT), voici que le gouvernement Valls‐Hollande se paie la
réglementation douanière au profit des multi‐nationales du
pétrole.
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