
Douaniers or not douaniers ?
Au cours de ces derniers mois, l'intersyndicale douanière a eu l'occasion de constater à quel point l'administration des 
douanes est dans le collimateur du gouvernement.

Ce constat est fondé sur des faits irréfutables. En effet, les choix effectués, tout au long de ces vingt dernières 
années, souvent sur propositions des hauts responsables de notre administration, ont été défavorables aux 
intérêts des citoyens, de la douane et des douaniers :

• Ainsi, en 1993, la douane a perdu la TVA intracommunautaire lors de la mise en œuvre du marché unique et 
de  l'abolition  des  frontières  fiscales.  Ce choix  a  entraîné une explosion de la  fraude à  la  TVA.  D'autres 
solutions organisationnelles étaient pourtant possibles comme en atteste, par exemple, le modèle allemand.

• Plus  récemment,  la  douane  a  été  la  "vache  à  lait" de  la  vision  purement  budgétaire  des  coupes  claires 
effectuées au sein du Ministère dans le cadre de la RGPP.

• Aujourd'hui, avec la MAP, reléguée au simple rang d'administration non prioritaire, la douane va subir une 
nouvelle saignée de ses effectifs au titre d'un projet qui n'a de stratégique que la volonté de casser un outil de 
travail dont l'utilité économique et sociale n'est pourtant plus à démontrer.

• Enfin, dernier exemple en date, le transfert annoncé à la DGFiP de la TVA à l'import et ce, malgré les risques, 
unanimement reconnus, d'ouvrir un boulevard à la fraude au carrousel.

Pourquoi  un  tel  mépris  à  l'encontre  de  la  Douane ?   Les  trajectoires  de  carrière  et  autres  parcours 
professionnels de la haute Fonction Publique, aux commandes de notre administration, n'y sont peut-être pas  
étrangères ? Pour  un haut  fonctionnaire,  un petit  passage à  la  DGDDI, donc dans le  périmètre  de BERCY, ne  
constitue, la plupart de temps, qu'une  mobilité qui peut s'avérer utile pour la suite de sa carrière. En d'autres termes, 
tous les plus hauts dirigeants qui ont été aux commandes de notre maison ne sont pas des douaniers de "souche". Cela 
explique, sans doute, au moins en partie, qu'ils n'aient montré que peu d'ardeur à défendre la douane et les douaniers...

En outre, notre administration est gangrenée par l'absence d'un véritable dialogue social, impliquant concertation et 
véritable négociation, tant sur le fond que dans la forme, aboutissant à un rejet quasi systématique des propositions 
effectuées par les OS...

Les douaniers sont las de ces méthodes à la hussarde,  totalement étrangères à l'idée qu'ils  se font d'un dialogue 
constructif.

Le malaise qui affecte notre administration est profond. Il puise nombre de ses racines dans la grave crise de  
confiance qui oppose ceux qui font leur carrière en douane en exerçant un métier qu'ils connaissent et qu'ils  
aiment, et ceux qui, aux commandes, ne sont QUE de passage.
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