
   

Ma petite entreprise......connaît la crise!
(Janvier 2015)

Tout d'abord, TRES TRES belle année 2015 à tous, santé, joie, 
bonheur, une année à la hauteur de vos espérances, petites et 
grandes !!!  

Les choses sérieuses  ,   

Pour commencer, une bonne nouvelle (le reste le sera moins!).........Les résultats UNSA aux 
élections  professionnelles,  notre  progression  de  2  à  3  points  démontre  que  notre 
détermination dans la lutte pour nos métiers, contre le PSD, a rencontré l'adhésion des 
douaniers.
Alors poursuivons le travail et poursuivons le combat !

Un petit clin d’œil à la section UNSA SNDJ et à son gros succès électoral, un succès mérité 
qui récompense un travail de fond sur les missions....de la Douane !

En local, nous restons le second syndicat de la DNRED

RAS sur  le front PSD, le GT « accompagnement social » du 24 novembre, a été boycotté par 
l'intersyndicale nationale! 
Le dernier acte est le 22 janvier, l'envoi d'une délégation intersyndicale, CFDT compris, au CT 
DGDDI pour demander bien évidemment le passage en CHSCT des restructurations annoncées !
Inutile de vous donner le résultat de cette nouvelle démarche...

Une journée d'action intersyndicale est prévue le 26 mars.............
IL FAUDRA QUE LE MESSAGE QUE NOUS DEVONS ENVOYER SOIT TRES FORT



Les choses très sérieuses, dans notre petite entreprise et ailleurs...............

 POSTURES ET GESTICULATIONS

Comme vous le savez (mais il faut encore et 
toujours le rappeler),  plusieurs heures après 
le 1er attentat à Charlie hebdo et le 1er coup 
de kalach, les douaniers, sur la strasse (c'est 
leur  métier!)...sont  restés  isolés, 
oubliés ...Inimaginable !  Puis, plus tard, des 
ordres ont   été  lancés allant  de ,  «  rentrez 
vite  au  bureau... »,  « mettez  les  gilets  pare 
balles dans les coffres... »  ou même « vous 
pouvez utiliser votre droit de retrait » !!!

Pourquoi cette situation ?
Simple, la Douane n'était pas sur la liste de 
diffusion du Centre Opérationnel de la Police 
Nationale !
Ben  oui,  et  ce  n'est  pas  nouveau,  les 
syndicats  DNRED  ont  alerté  à  plusieurs 
reprises,  sans réaction (sauf  les « c'est  pas 
normal » !!!).
Qu'il  s'agisse  d'individus  version  « salafistes 
djihadistes »,  rêvant  de  butter  de  l'uniforme 
pour  un  paradis  et  quelques  vierges  (non 
effarouchées  a  priori)  ou  de  braquo 
décérébrés  mais  sur  armés,  voulant  eux 
seulement se protéger le c...,  c'est la même 
chose  et  le  danger  pour  nos  collègues,  le 
même!!! 

Mais,  nous  la  Douane,  c'est 
l'action économique....

Donc,  ce  jour-là,  les  premières  informations 
sont  parvenues  aux  CLI  dans  l'après-midi, 
presque par hasard, parce qu'une brigade de 
gendarmerie à transmis, à la BSI de Verdun 
l'immatriculation  du  véhicule  utilisé  par  les 
terroristes  pour  prendre  la  fuite  en  quittant 
Paris.....  cette  brigade  a  retransmis  l'info  à 
son  CLI  qui  l'a  retransmise  à  tous  les  CLI. 

Des collègues se trouvaient en contrôle très 
près  de  la  trajectoire  de  fuite  des 
terroristes......
Seuls  les  réseaux  sociaux  permettaient 
ensuite  aux  agents  des  douanes  d'être 
informés. 
Surréaliste et Scandaleux !

La  Douane  est  hors  des  canaux 
sécuritaires.....isolée, sourde et aveugle !

L'  UNSA DOUANES   a appellé solennellement   
le gouvernement a une réelle prise en compte  
de  la  menace  terroriste,  en  donnant       aux   
forces  régaliennes  de  surveillance  et  de  
maintien  de  l'ordre:  douaniers,  policiers  et  
gendarmes les moyens réels de lutter contre  
toutes formes de subversion et de terrorisme. 

Quant  à  Bercy,  la  réponse  aux  attaques 
syndicales a été de « susurrer » aux OS que 
si elles allaient trop loin (…) sur ce sujet, le 
positionnement de la douane au ministère des 
finances  pourrait  être  remis  en 
question !.............
Il semble en effet assez évident que là, la DG 
a montré (encore!) toute sa capacité à gérer 
des agents armés, en uniforme.. 
Ben voilà, si cela était....adieu belles recettes 
et  postes  à  profit  (pas  à  profil,  ça  se 
saurait!)..... nos agrégés en frais de mission et 
déroulement  de  carrières  auront  bien  des 
remords, mais trop tard les gars !
Alors, il va bien falloir revoir sa copie, non ?

En peut-être même pas, l'émoi passé, même 
pas  honte,  même  pas  peur,  les  grosses 
poignées de points d'indices déjà distribuées 
(et à distribuer, n'en doutons pas), font oublier 
bien des devoirs et bien des causes !!!



Coup de théâtre le 21 janvier où le 1er ministre annonce, entre autre,  70 emplois (et aussi 
quelques sous) pour la douane, emplois dédiés à la lutte contre le terrorisme....la Douane, 
service trop souvent oublié, mais pourtant efficace..........

L'occasion de se poser sur ce sujet quelques questions concrètes (pour une fois!) et surtout 
d'y répondre (là, c'est pas gagné!):

-Quid de ces emplois, une structure nationale DNRED, très très renforcée ? Une redistribution 
des cartes ?
-Pour quoi faire ?
- Avec qui ?
-Comment ?

Ca va très certainement donner à réfléchir  à nos KIM JONG locaux qui,  parions-le,  vont  
trépigner.........
Mais, nous sommes en début d'année, on a encore le droit d'y croire (un peu), non ?
Alors?

L'occasion peut-être à la DNRED de procéder à une petite 
remise en question (c'est  salutaire  parfois)  et  encore  une 
fois,  redistribuer  les  cartes,  inscrire  la  DNRED  dans  un 
nouveau  cycle  inter  directionnel (que  les  agents 
attendent, quel que soit le sujet),

L'occasion  d'impliquer  dans  une  thématique  complexe 
impactant les trois directions (renseignement, financement, 
trafics...),  les  compétences ,  les  expériences............ce  qui  ne  devrait  pas  empêcher  une 
coordination intelligente !

L'occasion enfin de sortir d'un schéma hiérarchique qui devient réellement pathétique !

Je vous l'avais dit, c'est le début d'année, les vœux quoi !

Pour l'anecdote, même le pape  a quelques soucis avec son « petit personnel » de la Curie, à 
qui il a signifié une liste des 15 maladies  à éradiquer, dont...........
-rivalité et vaine gloire,
-maladie des cercles fermés,
-mauvaise coordination,
-maladie de diviniser les chefs,
-schizophrénie existentielle et Alzheimer spirituel.....

Si le Vatican est touché, il nous faudrait maintenant un MIRACLE !!!!


