
Paris, le 16 Juin 2014

Monsieur le Ministre,

La CFDT Finances et la CFDT Douane prennent acte de votre volonté de renouer le dialogue au sein de la
D.G.D.D.I après, ne l’oublions pas, une mobilisation sans précédent des agents des Douanes. Mobilisation
qui prouve encore une fois que les agents des Douanes sont extrêmement attachés à leur administration,
au rôle qu’elle joue tant sur les plans économiques qu’en matière de protection des citoyens. 
Nous vous avons transmis en amont notre document d’analyse et de contre propositions sur le P.S.D. Nous
regrettons que la  la durée trop courte de cet échange ne nous permette pas d'entrer dans le détail de
celles-ci.

Nous attendons cependant que, le plus rapidement possible, vous leur donniez une réponse point par point
à partir de laquelle nous pourrons juger de réelles avancées.

Mais dès aujourd'hui nous souhaitons que vous preniez des décisions concrètes en faveur des agents.
Elles seraient le point de départ de discussions constructives avec vous et avec la Direction générale des
Douanes.

Dans l'immédiat, pour la CFDT:

1-  Le P.S.D est incacceptable: Par sa déclinaison globale et ses conséquences négatives pour
notre  administration  comme  l'abandon  de  missions,  la  baisse  de  capacités  de  contrôles  et
d’accompagnement des entreprises.

La CFDT constate que le Projet Stratégique pour la Douane (PSD) n’est qu’un leurre masquant une réalité
cruelle : l’obligation pour notre administration de répondre a une commande visant purement et simplement
à supprimer des postes et des structures dans un ministère non prioritaire.

Au rythme actuel des suppressions d’emplois, un service tel que l’unité qui vient d’appréhender le présumé
terroriste de Bruxelles pourrait fort bien être sacrifié. Cet exemple illustre les méfaits de la politique suivie
depuis des années tendant à supprimer chaque année l’équivalent d’une Direction Régionale des Douanes.

Pourtant  l’ensemble  des  services  douaniers  se  trouvent  au  centre  des  préoccupations  de  la  société  :
insécurité, emploi , soutien de l'économie, lutte contre la fraude fiscale etc. 
La liste des services rendus à la collectivité nationale est conséquente. Nous affirmons que les économies
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programmées aujourd’hui finiront par coûter très cher à notre pays. Il est primordial que vous preniez la
mesure de cet enjeu.  

2-  Le  P.S.D  est  incacceptable: Par  son  coût   social  largement  sous  estimé  et  des  choix
exclusivement basés sur une pseudo efficience.

Il prévoit une centralisation et une concentration maximales des services, de fait des centaines d’agents de
la  D.G.D.D.I  seront  impactés  par  une  mobilité  géographique  imposée  quelle  que  soit  leur  branche
d’affectation. Cela peut être infléchi, la dimension sociale n’excluant pas l’efficience.

3- Le P.S.D est incacceptable: Par un manque de visibilité sur l’avenir de notre administration.

Il y a eu la R.G.P.P avec ses rabotages, il y a maintenant le P.S.D avec ses réformes structurelles.
Nous exigeons des garanties sur la fin des restructurations massives. On nous parle de plafonds depuis
2007, il est temps de déterminer une notion d'effectifs minimums.

A ce jour,  nous ne disposons d’aucun chiffre ni  estimation du nombre d’agent et  de services impactés
malgré nos demandes répétées.
 Il nous est pourtant proposé de discuter et de négocier en aveugles.
Comment dans ce cas faire confiance à nos interlocuteurs ? Le boycott par la CFDT du dernier C.T Réseau
et de certaines instances n’est que la conséquence de cet état de fait. La CFDT a pourtant prouvé qu’elle
était prête à discuter  mais nous ne sommes certainement pas une “chambre d’enregistrement”.

Sur cette problématique, l’exemple le plus frappant est sans nul doute celui de l’Ecotaxe. 

A Metz, la situation des employés d'Ecomouv’ et des agents du Service Taxe Poids Lourds est plus que
préoccupante. Le moral de ces personnels ne cesse de chuter. Le risque psycho-social existe et engage la
responsabilité de nos décideurs. L'indécision politique rend invivable le quotidien des familles concernées. 

La CFDT Finances réaffirme aujourd’hui l’utilité écologique, budgétaire et sociale de l’Ecotaxe; taxe
voulue par l'ensemble de la classe politique au sortir du Grenelle de l'Environnement.

Sa remise en cause serait à la fois dramatique pour les agents, pour la fiscalité environnementale
mais aussi en terme de démocratie.

Les  commissions parlementaires dédiées à  l’avenir  de l’Ecotaxe ont  achevé  leurs  travaux. Une
annonce lors de cette rencontre représenterait un signal fort envers les douaniers !

La CFDT Douane saura soutenir  le  choix  du gouvernement s’il  est  conforme aux souhaits déjà
exprimés par notre Confédération.

4-  Le  PSD est  inacceptable:  Par  un  flou  important  sur  la  gestion  budgétaire  du  programme
intégrant la DGDDI.

Divers  documents  budgétaires,  notamment  la  Loi  Organique  de  2012  font  état  de  mise  en  réserve
obligatoire par programme d'au moins 5% des crédits hors titre 2 et de 0,5% des dépenses de personnel.
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Cela semble confirmé par les lettres de cadrage reçues au sein des ministères.

Pour nous, cela constituerait une ineptie dans le contexte du P.S.D.

De plus, la Loi de Finances rectificative pour 2014 fait état d’une annulation de crédit de plus de 5 Millions
d’euros pour la D.G.D.D.I dont 3 millions imputés sur ces réserves. 

Si notre administration n’est pas considérée comme prioritaire, son budget doit à minima être géré de  avec
souplesse. La capacité d’utiliser ces réserves qui par définition ne coûtent rien nous semble une évidence
durant le prochain budget triennal 2015 / 2017.

5- Le P.S.D est incacceptable: Par une absence de garanties pour les agents déjà impactés.

Pour l’instant :
Aucune garantie de pouvoir rester a proximité de leur implantation.
Aucune garantie de pouvoir rester douaniers dans leur branche d'affectation.
Aucune garantie de pouvoir à défaut être intégrés prioritairement dans une administration financière.
Vous devez, là aussi, apporter rapidement des réponses aux préoccupations des personnels.

6-  Le  P.S.D  est  incacceptable: Par  des  compensations  financières  de  mobilité  largement
insuffisantes pour les agents restructurés.

Le montant maximum de 15 000 Euros est totalement inadapté notamment en cas de déplacement de la
résidence familiale avec un conjoint et des enfants. Comment accepter un dispositif datant de 2008 n’ayant
fait  l’objet  d’aucune  actualisation  malgré  l’inflation.  Un  doublement  de  ce  dispositif  nous  semble  un
minimum.

Au final, Monsieur le ministre,

Vous pourrez toujours tenter d’imposer le P.S.D dans sa déclinaison actuelle mais:

Comment faire accepter l'inacceptable aux agents des Douanes ?
Comment faire gérer l'ingérable à notre administration ?
Comment  assumer  l'incapacité  annoncée  de  la  Douane  a  remplir  ses  missions  régaliennes  de
protection de nos concitoyens ?

A vous de répondre.
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