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Inégalités et indécence.

n le dit depuis des décennies, le capitalisme est source d'inégalités pour des milliards de gens sur la
planète, alors qu'une faible quantité de nantis vivent dans l'indécence avec plusieurs centaines de
fois, la référence en France, le montant du SMIC. O

Le dernier rapport de l'organisation internationale du travail (OIT), du 16/10/2008 et intitulé  « les inégalités
de revenus à l'âge de la globalisation financière », montre que l'envolée de la finance mondialisée a eu des
conséquences considérables sur les inégalités. Le rapport note qu'entre 1990 et 2005 les deux tiers des pays
étudiés (51 sur 73) ont connu un accroissement des inégalités et un creusement de l'écart entre les 10% de la
population les plus riches et les 10% les  plus pauvres. 
L'écart déjà considérable entre les rémunérations des plus hauts dirigeants et la moyenne des salariés s'est
accru et surtout accéléré ces dernières années, dans l'indécence la plus totale.
Le même rapport relève qu'aux Etats-Unis, par exemple, les PDG des 15 plus grandes entreprises gagnaient
520 fois plus que la rémunération moyenne de leurs salariés en 2007, contre 360 fois plus en 2003!!!
Le nouveau président des Etats Unis, Barack Obama a du pain sur la planche s'il veut ramener la morale dans
ce capitalisme, pour sortir de cette crise, dont le coût  pèsera d'abord sur les centaines de millions de gens.
Car lors du G5 patronal, organisé le 17 octobre 2008 à Paris, par Mme Parisot, les choses sont claires:
« Nous  soutenons  totalement  et  sans  réserve  les  différents  plans  élaborés  tant  au  niveau  américain
qu'européen pour sécuriser et soutenir les institutions financières. Ces plans étaient les meilleures solutions
possibles ». Mais ne vous inquiétez pas, il ne leur est pas venu à l'idée de remettre en cause, voire dénoncer,
le capitalisme, ou le libre échange. Ils veulent bien que les Etats, c'est à dire nous, mettent la main à la poche
pour garantir à nouveau l'avenir financier des banques, mais pas question que les mêmes Etats s'imposent de
l'intérieur, par le biais de l'actionnariat.
Certains diront que c'est une forme déguisée de re-nationalisations, or, sur le sujet nous devons savoir raison
garder, car notre patronat français ne l'entend pas de cette oreille.
Cette profession de Laurence Parisot « Il faut que le grand public comprenne que c'est par l'entreprise qu'on
trouvera la solution vers la croissance, pas par les Etats, pas même par la coopération des Etats ». Sic! 
Et d'en rajouter, une fois l'orage passé pour les actionnaires, en mettant en garde les gouvernements du G5,
sur  « les  risques  protectionnistes »  et  en  évitant  « d'alourdir  les  charges  fiscales  qui  pèsent  sur  les
entreprises », qui auraient des répercussions désastreuses pour les actionnaires. On a eu peur, mais ça écorne
sacrément les beaux discours de notre président Sarkozy, notre nouveau « moralisateur ».
Alors qu'en est-il de l'Etat régulateur, qui doit ramener les brebis financières au bercail?
Nous avons à faire, devant nous, à des destructeurs, au nom de la modernité, ils sont en train de tout casser,
car il va falloir faire des économies d'échelles drastiques, en supprimant les moyens d'exercer notre métier,
nos métiers?
En effet, il n'y a pas que la DGDDI qui soit touchée, avant d'être coulée, tous les secteurs de la fonction
publique, des services publics, se trouvent déstabilisés, ébranlés.
L'onde choc se ressent jusqu'à Météo France qui nous prédit un temps économique et social agité, à la limite
de la tempête, par contre ils n'ont pas donné le jour.
Alors, pour que ça pète, nous nous y employons!!!

SEXTANT,  journal  de la  section  du  SNAD-CGT  du  Poitou-Charentes-Limousin  est  entièrement   financé  par
les adhérents  et  les  dons.  Alors,  surtout  n'hésitez  pas à donner!!!
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DECLARATION PREALABLE du SNAD-CGT 
au GROUPE de TRAVAIL de la DR de POITIERS 

du 30 OCTOBRE 2008 « Modernisation du dédouanement ».

Dans le cadre de la réforme de la modernisation du dédouanement, l'Administration des Douanes se livre
depuis 2006 à une véritable guerre d'usure, menée contre les agents et les représentants du personnel.
Depuis cette date, l'administration s'est employée à vider les bureaux de leur substances, par la mise en place
de Delta, par la réforme comptable ou la centralisation du paiement de certaines taxes. 
L'administration pratique également l'exégèse de son fameux cahier des charges en inventant de fumeuses
notions comme les bureaux fiscaux ou bureaux départementaux.
La Direction régionale de Poitiers n'est pas oubliée par cette réforme.
Le schéma proposé  aujourd'hui,  même s'il  maintient  pratiquement  à  l'identique le  maillage existant,  va
affaiblir et désorganiser à terme le réseau régional.
Les documents remis à l'occasion de ce groupe de travail font la part belle aux chiffres et à l'activité générale
du dédouanement en délaissant toute la partie « Conseil aux opérateurs » et « Accompagnement » des PME/
PMI, beaucoup plus difficile à évaluer. Rappelons que ce réseau constitue, à l'heure actuelle, l'essentiel du
tissu industriel de notre direction.
A aucun moment, il n'est fait mention de l'effectif de référence actuel de chaque bureau de douane (Effectifs
précisant le nombre d'agents par tranches d'âges de 5 ans). Nous vous demandons de bien vouloir nous

remettre ces chiffres, qui seront de nature à enrichir le débat.

Nous  pouvons  décemment  nous  poser  les  questions
suivantes :

Qu'elle est et qu'elle sera à plus ou moins long terme la
viabilité des structures les plus petites, donc les plus fragiles,
comme les bureaux départementaux et fiscaux ? Les agents en
poste  seront  amenés  à  exercer  une  polyvalente  qui  sera
difficile  à  mettre  en  œuvre  compte  tenu  des  horaires
d'ouverture et des contraintes de gestion (CA, CM, activités
syndicales, œuvres sociales, temps partiels, formations ...).

S'agissant  du  réseau  des  PMI/PME,  qui  ne  disposent  pas  toujours  de  structures  dédiées  au
dédouanement, il leur sera difficile de se retrouver dans ce maquis de terminologies et de compétences. La
structure qui nous est proposée manque sérieusement de lisibilité et risque d'être incompréhensible pour les
non initiés.
Au final, les agents vont conserver les mêmes missions qu'avant la réforme, mais avec beaucoup moins de
moyens. 
Alors,  pourquoi  ne  pas  aller  jusqu'au  bout  de  la  logique  en  maintenant  un  Bureau  de  contrôle  par
département en lieu et place des bureaux départementaux ou fiscaux ?

Au regard de la carte proposée, quid de notre organisation douanière ? La division d'Angoulême
semble avoir disparu du paysage. De plus, nous constatons à nouveau que ceux qui votent et soutiennent les
textes  les  plus  libéraux  sont  les  premiers  à  défendre  localement  leur  gendarmerie,  leur  caserne,  leur
trésorerie ... leur bureau de douane. Nous sentons dans l'organisation qui nous est proposée, la main d'un
homme politique actuellement influent.
 Le même, d'ailleurs, qui n'a pas hésité en son temps à supprimer une unité de surveillance douanière, dont le
besoin criant se fait, aujourd'hui, sentir. 

La CGT depuis deux ans, ne ménage pas ses efforts pour faire des propositions concrètes et viables. 
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Le contre cahier des charges intersyndical, signé par la CFDT, CGT, FO et SOLIDAIRES a tout
simplement
 été ignoré par l'administration, qui depuis deux ans nous convoque à des groupes de travail dont les comptes
rendus semblent rédigés à l'avance !

De  plus,  nous  le  rappelons,  l'économie  française,  en  cette  période  troublée  a  besoin  d'agents
régulateurs dont la Douane fait  partie.  Le niveau de contrôle des marchandises est  déjà ridiculement et
criminellement bas, cette réforme va encore accentuer le phénomène. 

En outre, la concentration de la gestion des procédures simplifiées sur les deux bureaux principaux
est nuisible et contre productive. Elle opère une séparation inédite entre agents de ciblage et de contrôle.

Depuis bientôt deux ans, les personnels supportent stoïquement les pressions de toutes sortes. Aussi,
nous dénonçons le manque de considération vis à vis des agents, l'opacité dans laquelle cette réforme est
menée. 
A l'heure actuelle, nous ne connaissons même pas le périmètre en emploi de celle-ci ! 
Or, pour un débat serein, nous vous demandons de nous communiquer le plafond autorisé d'emplois (PAE)
par bureau.
L'impact sur le moral des personnels est important.
Monsieur le Directeur, vos troupes vont mal et sont éreintées !
A une époque où l'ensemble des grands pays industrialisés renforce leur protection et où l'ensemble des
acteurs reconnaît enfin les avantages d'une régulation de l'Etat, la France se livre à la casse de son service
douanier, qui participe à cette régulation ... Cela frise la non assistance à nation en danger.
Les douaniers en ont marre d'être les voltigeurs de ce Ministère, en réforme perpétuelle depuis 1993, à la
recherche permanente de gains de productivité, délaissant les missions de service public douanier.

La CGT combat cette « modernisation du dédouanement » qui n'est autre qu'une réforme en profondeur du
service des Opérations Commerciales, mais aussi de l'ensemble du dispositif douanier français. 
La CGT demande une autre réforme, garante de l'intérêt public général, et reste à côté des personnels pour
assurer la défense de leurs intérêts. 

La délégation du SNAD-CGT était composée de Jean-Luc Pelluchon, Jean-Pierre Ostolski, Joël Bourgois.

Poitiers, le 30 octobre 2008.
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Compte-rendu succinct du Groupe de Travail du 30 octobre 2008.
Le  Directeur  Régional  devait  tenir  un  Groupe  de  Travail  sur  la  « Modernisation  du

dédouanement », à plusieurs reprises programmé, déprogrammé et reprogrammé, pour enfin se tenir
le 30 octobre 2008, veille du Comité de suivi de l'Interrégion, à Nantes.

Chacun appréciera le sérieux de cette réunion de concertation chargée de « travailler » sur ce
dossier épineux à plus d'un titre, dont l'ordre du jour aurait dû mobiliser les troupes.

Malheureusement ces 2 journées tombaient en pleine période de vacances scolaires.
D'un scénario officiel pré-authentifié par la DG, où rien ne devait sortir du cadre prédéfini du

cahier des charges, nous avons eu le privilège de voir sortir d'un chapeau, une nouvelle typologie de
bureaux.

Il est vrai que cela manquait de piment dans ce futur paysage douanier austère.
Là on y voyait, beaucoup, beaucoup moins clair!!!
Le DR nous proposait donc 2 bureaux principaux, (Poitiers et La Rochelle).
Le  bureau  principal est  celui  qui  dépouille  le  maximum  de  bureaux  « amis »,  de  leurs

procédures, pour rester le dernier bureau douanier de la région, peu importe l'art et la manière pour
le devenir ! On appelle ça une OPA!

Le bureau de contrôle, c'est celui qui s'est fait piquer une grande partie de son boulot et qui ne
devra compter que sur lui même, pour rester.

Vous  aviez  le  bureau  départemental,  mais  il  avait  certainement  trop  de  connotation
républicaine,  il  a  essuyé  un  aller  et  retour  de  pinceau  à  blanco,  laissant  place  à  deux  nouvelles
typologies, les bureaux fiscaux.

Alors, vous avez le bureau fiscal et/ou CI ouvert au dédouanement qui lui aussi s'est fait piquer
la  gestion  de  ses  procédures,  (bénéficiaire  le  bureau  principal),   dans  le  même  temps  il  ne  peut
prétendre à disposer d'un pôle dédié aux contrôles du dédouanement, compte tenu de l'activité limitée
dans ce domaine.

Donc les agents seront spécialisés en matière fiscale et/ou CI (gestion et contrôles). 
Par contre ils seront susceptibles de réaliser ponctuellement des contrôles dédouanement sur

demande du pôle « contrôle » du bureau principal ou du bureau de contrôle. Sic!!!
Sinon, vous avez le  bureau fiscal et/ou CI fermé au dédouanement, qui lui s'est fait piquer

définitivement la gestion de ses procédures, mais aussi la réalisation des contrôles.
Ce bureau fantôme, ne disposera plus de l'application « DELT@ » et le ou les effectifs seront

spécialisés en matière fiscale ou CI, enfin ce qui en restera!!!
Le  quidam  qui  voudra  importer  une  marchandise  tierce,  devra  aller  se  faire  dédouaner

ailleurs!!! où??? C'est une question qui n'a toujours pas obtenu de réponse. 
La notion de service public, mon ......c.., ils s'en contrefichent!!!
Vous aurez compris que ce nouvel étalonnage des entités douanières, laisse  facilement augurer

de l'ordre de fermeture des petites unités. Il ne manquait plus que les dates de fermetures.
De fait, c'est comme nous l'annoncions depuis 2 ans, c'est le plan « Mongin », en un peu plus

pire! 
Aucune référence aux besoins en agents par entité pour y effectuer les missions.
Nous avons essuyé une fin de non recevoir quant

à notre proposition de s'appuyer sur le contre cahier
des  charges  signé  il  y  a  un  an  par  les  OS suivantes
CFDT,  CGT,  FO,  SOLIDAIRES.  (Cf.  Déclaration
Préalable)

Même si,  nous n'avions aucune illusion sur les
résultats  de  ce  GT,  qui  sont  au  niveau  de  la
mobilisation actuelle,  il  n'en demeure pas moins,  que
sur  un  sujet  aussi  brûlant,  seules  la  CFDT,
SOLIDAIRES  et  la  CGT,  sur  sept  organisations
présentes, ont fait une déclaration préalable de fond, et
deux OS ont été touchées par l'atonie. 

Il y a déjà des dégâts collatéraux!!!
Au final, rien, nada, le trou noir!!!

Pour assouvir votre soif d'information, vous allez  recevoir le Trait d'Union CGT de l'interrégion, là
aussi un régal!!! Pathétique!!!                                     4                                


