
DÉCLARATION PRÉALABLE AU GROUPE DE TRAVAIL DÉCLARATION PRÉALABLE AU GROUPE DE TRAVAIL 

"REVUE MINISTÉRIELLE DES MISSIONS" DU 31 MARS 2015"REVUE MINISTÉRIELLE DES MISSIONS" DU 31 MARS 2015

Monsieur le Président,

 
Avant d’aborder le sujet du jour, nous souhaitons réagir à la déclaration du secrétaire d’Etat Christian
Eckert lors d’une question au gouvernement posée le 25 mars dernier par le député Laurent DEGALLAIX
(UDI), portant sur la mise en œuvre du PSD au sein de sa circonscription ( pour visionner cliquer sur le
lien: question   "  douane  "   au     gouvernement)
 
Oui, nous avons signé un document dont le libellé est le suivant :
 
“ACCORD  RELATIF  AU  RENFORCEMENT  DE  L'ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL  ET  FINANCIER  DES“ACCORD  RELATIF  AU  RENFORCEMENT  DE  L'ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL  ET  FINANCIER  DES
PERSONNELS DE LA DGDDI DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET STRATÉGIQUE DE LAPERSONNELS DE LA DGDDI DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET STRATÉGIQUE DE LA
DOUANE”.DOUANE”.
 

Non, ce document ne fait pas référence à un quelconque accord sur les missions actuelles ouNon, ce document ne fait pas référence à un quelconque accord sur les missions actuelles ou
sur l’avenir de la Douane à la sauce P.S.D !sur l’avenir de la Douane à la sauce P.S.D !
Doter le navire de meilleurs canots de sauvetage signifierait-il oeuvrer pour son naufrage ? Doter le navire de meilleurs canots de sauvetage signifierait-il oeuvrer pour son naufrage ? 
  
Il semble que notre ministre prenne ses vœux pour des réalités. 
La mobilisation du 24 mars dernier avec 1 500 douaniers dans la rue et plus de 35% de grévistes dans le
cadre d’une intersyndicale des organisations représentatives unanime devrait pouvoir le faire revenir
sur terre.
 

S’il  parle  aussi  de  dialogue  social  intense  il  est  resté  non  constructif  en  dehors  deS’il  parle  aussi  de  dialogue  social  intense  il  est  resté  non  constructif  en  dehors  de
l’accompagnement social.l’accompagnement social.

Pour avancer ensemble il faut aller dans le même sens, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.
Nous attendons donc les propositions de nos ministres de tutelle  afin de sortir de cette impasse.
 
De plus, nous aimerions connaître les évolutions induites par les déclarations du ministre sur le rôle de
la DGDDI dans la lutte antiterroriste.  « Nous travaillons avec le ministre de l’Intérieur pour l’intégrer
dans les dispositifs de Police, de Surveillance et de renseignement ».
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Dans  ce  cas,  pourquoi  notre  administration  n’est-elle  toujours  pas  considérée  comme  uneDans  ce  cas,  pourquoi  notre  administration  n’est-elle  toujours  pas  considérée  comme  une
administration prioritaire au même titre que nos homologues du ministère de l’Intérieur ?administration prioritaire au même titre que nos homologues du ministère de l’Intérieur ?

 
 
Concernant  le  sujet  du  jour  :  la  revue  des  missions,  les  agents  attendent  encore  et  toujours  la
cartographie de vos projets (bien avancés et destructeurs au vu du document de Lille….)

Mais vous nous annoncez dans votre document préparatoire:
 
“La revue des missions ne paraît donc pas de nature à ouvrir des chantiers supplémentaires à ceux déjà“La revue des missions ne paraît donc pas de nature à ouvrir des chantiers supplémentaires à ceux déjà
connus des agents et apparaît donc, à ce jour, connus des agents et apparaît donc, à ce jour, comme un exercice qui peut être qualifié de neutre pour lacomme un exercice qui peut être qualifié de neutre pour la
DGGDI.DGGDI.””

 
-  Pourtant,  le  document  sur  la  cartographie  mentionne  des  réflexions  sur  des  mutualisations  de
multiples fonctions support.
 
- Pourtant, un document sur le site du gouvernement fait état d’une première série de 60 mesures en
cours d’expertise qui ne devraient être présentées que courant avril.
 
-  Pourtant,  la DGDDI est partie prenante dans la circulaire du Premier ministre du 15 Octobre 2014
portant sur la création des maisons de l’État.
 
Nous vous répondrons donc simplement : 

Si la revue des missions est neutre pour la Douane,  prouvez-le !Si la revue des missions est neutre pour la Douane,  prouvez-le !
 
Et si cela était le cas, pourriez-vous nous expliquer le véritable but de ce groupe de travail durant lequel
nous serions apparemment amenés à traiter d’un sujet totalement étranger aux missions de la DGDDI ?
Peut être souhaitez-vous maintenir ainsi “l’intense” dialogue” social basé sur du vent dont fait état notre
ministre ?

Sachez que dans ce cas,  vous pourriez constater notre « intense » départ avant la fin desSachez que dans ce cas,  vous pourriez constater notre « intense » départ avant la fin des
débats.débats.

Paris, le 31 mars 2015Paris, le 31 mars 2015
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