
   

Ma petite entreprise......connaît la crise!
(Janvier 2016)

Entre Postures et Impostures...

Voilà, on y est............2016..........rien ne dit cette année sera meilleure 
que la  précédente  mais  on peut  l'espérer,  en rêver,  y croire,  un peu, 
beaucoup, passionnément.....

Moi, je trouve que l'année a particulièrement bien commencé, sous le 
signe de l'humour, avec les vœux de notre chère Hélène, se félicitant 
des  récentes  mesures  gouvernementales  de  renforts  humains  et 
financiers.  Elle  a beaucoup travaillé  pour en arriver  là,  Hélène (bon, 
avec l'aide, bien involontaire, de quelques abrutis barbus) et il faudrait 
quand même s'en souvenir....pour son pot de départ (on ne sait jamais, 
elle peut être belle, l'année 2016!)

L'actualité douanière en bref..........

Je ne parlerais pas ici de « nos douleurs », parce que je ne sais pas trop 
bien  faire  et  puis,  parce  que  ce  petit  journal  se  veut  une  sorte  de 
chronique un peu acide de notre actualité douanière en forme de « en 
rire plutôt qu'en pleurer » et que parfois............. ce n'est pas possible... .

Donc, après les attentats (pas ceux de l'an dernier, 
où après, en vrai, il ne s'est rien passé!), il y a eu les 
discours sécuritaires attendus avec:
-L'état d'urgence, on y est, on y est pas ?...........on y 
est pas !
-on  est  une  administration  prioritaire ?.......ben, 
non, toujours pas !
-mais...........on  est  une  force  de  sécurité 
intérieure........ouais !
-et puis, on contrôle la frontière (...)....avec la PAF, 
les gendarmes, mais sans leurs moyens (sans leurs 
armes non plus, ni leurs pare balles...)

Oui,  la  Douane  est  bien  citée  mais  du  bout  des 
lèvres,  après  tous  les  services  concourant  à  la 
sécurité de l’État.

  Concrètement, 1000 emplois de plus sur 2 ans, vs 
DG.........déduction  faite  des  suppressions 
programmées. Bon, c'est quoi cette embrouille ??? 
Non, ce n'est pas une embrouille, car le PSD 2018 
continue mes amis !!! contre vents et marées, elle 
le maintient son PSD, Hélène !!!



 Voilà, c'est brièvement résumé. Triste réalité d'une 
direction  générale  totalement  absente  depuis 
beaucoup trop longtemps face à un quasi monopole 
du  ministère  de  l'intérieur.  On  parle,  ils 
communiquent, ils affichent, on s'excuse de....

 Petite  anecdote :  rapport  du  sénat  paru  en  avril 
2015,  sujet : « organisation  et  moyens  de  lutte 
contre  les  réseaux  djihadistes  en  France  et  en 
Europe ». Encore un rapport qui,  pourrait-on dire 
ne  sert  à  rien,  mais  non...  non  parce  que  ces 
rapports alimentent concrètement les projets de loi 
(dont le dernier du 23 déc 2015, celui pour « sortir 
de l'état d'urgence sans passer pour des nazes ») qui 
vont ancrer les services dans le paysage, avec des 
effectifs  pérennes  (sans  PSD)  et  les  moyens  qui 
vont avec !

Deux  sujets  dans  ce  rapport  qui  intéressent  la 
Douane :  le  contrôle  aux  frontières  et  le 
financement...........j'ai  cherché,  j'ai  relu  plusieurs 
de fois la liste  des personnes entendues,  plein de 
ministres,  tous  les  chefs  des  services  de 
renseignement,  des  magistrats,  les  chefs  des 
principaux  services  répressifs...........PAS  DE 
DOUANIER,  pas  le  chef  de  la  DNRED  (la 
DNRED, service de renseignement n'est pas citée 

en plus de 400 pages), pas la magnifique nouvelle 
sauveuse  de  la  Douane  ou  l'un  de  ses  zélés 
directeurs !

J'ai  une  petite  question  qui  me  taraude  l'esprit : 
vous faites quoi dans la vie Mesdames et Messieurs 
les patrons de la Douane ???
Donc : le financement des réseaux, c'est Tracfin et 
seulement Tracfin, le contrôle des frontières, c'est 
la PAF (parce que la douane veut abandonner les 
PPF (entre autre), se recentrer sur le contrôle de la 
marchandise....)
Quel joli gâchis !

Que  font  les  syndicats  pendant  ce  
temps..........ben, ils font ce que la DG ne fait pas,  
ils  écrivent  au  président  de  la  république,  ils  
poussent  des  portes  de  parlementaires,  de  
politiques, de journalistes, ils essaient vaille que  
vaille de sortir la douane de cette déshérence!
L'UNSA, vous le  savez prend très largement sa  
part et sa politique de communication est parfois  
critiquée. Je pense moi que les plats ne vont pas  
repasser.....nous sommes à un tournant et c'est le  
moment où jamais d'intervenir !
C'est dit.

Et chez nous alors ?????

Gloire à l'automne (le président de la République dans nos murs, quand même !), pleurs en novembre et 
lauriers en janvier.........les résultats sont faits, grandement. Alors tout va bien, non ?. Eh bien non !!!

Quelques sujets, en vrac.............

L'OPA  hostile  de  la  DVR sur  les  compétences 
gérées (très bien à priori, et depuis longtemps) par la 
cellule  contre  prolifération/BDU  de  la  1ère  Div 
DED,  se  poursuit  sans  beaucoup  de  difficultés, 
malgré la note de cadrage du directeur DED (mais, 
c'est plein de bons sentiments tout ça!), malgré les 
épisodes précédents dont la fiche de poste corrigée 
in  extremis  sur  la  compétence  contre  prolif  du 
nouvel IP anti terro....
Quand on peut pas passer par la porte, on passe par 
ma fenêtre.
Là, faudrait  quand même penser à siffler la fin du 
jeu !!!
C'est quand assez surréaliste tout ça, non ?
La  DNRED,  c'est  trois  directions  dont  les 
compétences  doivent être complémentaires et  non 
concurrentielles,  ceci  malgré  les  visées 
hégémoniques de nos Kim Jong locaux. 

Une  petite  phrase  qui  me  plaît  bien : « À 
quelques-uns  l’arrogance  tient  lieu  de  
grandeur. » (La Bruyère).

Sale temps pour les      «     vieux     » à la DOD   où son 
nouveau  directeur  (qui  restera,  je  pense,  « le 
nouveau  directeur»)  semble  mener  une 
« opération anti-vieux » (les + de 50 ans) . 
C'est  vrai  aussi,  sont  pas  faciles  ceux-là,  ils 
répondent, ils se rebiffent, même yen a qui ont un 
caractère  de  merde,  ils  connaissent  plein  de 
monde, ils connaissent leur boulot.........



Ben alors, on fait quoi pour s'en débarrasser, ben on 
les écarte, on les fait partir à la retraite, on les isole, 
on les «placardise » où même, on met en doute leur 
compétence ou leur aptitude surveillance (…).
C'est pas très joli, joli tout ça en terme de gestion, 
de  respect  ou même de  cohérence  de la  structure 
toute entière (avec « AUSSI » son histoire)..
Mais.....dixit  Jean-Paul  GARCIA,  la  nouvelle 
DOD, c'est la fin des « hommes providentiels » !

Et les effectifs anti-terro dans tout ça     ?
Alors, c'est pas si simple...........Pour les attentats de 
janvier dernier, 15 emplois supplémentaires et pour 
les attentats de novembre, de 20 à 25 emplois. Pour 
rappel, se sont des EMPLOIS, pas des effectifs qui 
vont arriver en plus.
Concrètement, ces emplois sont ajoutés à notre PAE 
2016  (PAE  2015:709),  mais  sont  déduits  les 
sureffectifs.........38  en  2015  (quand  même),  selon 
les chiffres officiels du CTP de septembre 2015.
La ventilation pour ces nouveaux 25 emplois ?
On  ne  sait  pas  réellement......GOLT,  CLS  (un 
nouveau CLI de l'espace/cellule de crise), DED 4, 
Bureau Ops... ?????
Il  semble  que  la  DRD  en  prenne  15.........où, 
pourquoi faire, en déduction des départs SARC, en 
déduction des 15 sureffectifs 2015 ?????
Peut-être  aurons-nous  quelques  éléments  lors  du 
prochain  CTP programmé  le  5  février  et  reporté, 

justement parce que les arbitrages concernant les 
effectifs ne sont pas terminés.

Pour terminer, quelques mots tout de même sur ce 
triste  CHS  spécial  du  16  décembre. Les 
représentants  du personnel  de la  DNRED étaient 
venus  parler  de  sécurité  des  contrôles  avec  des 
axes de réflexion.....pas anormal, dans un contexte 
général  tendu  et  un  contexte  particulier 
particulièrement grave.
Je ne vais pas refaire un compte rendu exhaustif de 
ce CHS mais tout de même insister sur la fin de 
non recevoir qui nous a été signifié............trop tôt 
pour en parler (…), volonté aussi et surtout de ne 
pas parler aux OS de ces sujets, c'est l'affaire des 
chefs....
Et  les  représentants  du  personnel  dans  tout 
ça...........ils  font  ce  qu'ils  peuvent  sur  fond  d' 
absence  totale  de  communication,  d'information 
sur  les  évolutions,  les  options,  la  stratégie  de  la 
DNRED.

Une  dernière  petite  phrase  à  méditer:  C'est  en 
voyant un moustique se poser sur ses testicules,  
qu'on réalise  qu'on ne peut  pas régler  tous les  
problèmes par la violence..."

Et n'oubliez pas......................


