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Paris le 16 février 2012

M. Jérôme FOURNEL
Direction générale des douanes et droits indirects
11, Rue des deux Communes
93556 MONTREUIL Cedex

Objet : Correction (la plus) élémentaire

Monsieur le Directeur Général,

Le 19 janvier, le Comité Technique de la direction interrégionale de Rouen a été envahi par
les agents, fortement mobilisés face à un plan de restructurations drastique.
S’agissant de la vie professionnelle et personnelle des agents, la situation était à l’évidence
tendue. Cependant, malgré leur colère et leur inquiétude, les agents sont restés dans les limites de la
correction et de la décence.
Tel n’est pas le cas du directeur interrégional.
En effet, plusieurs agents nous avaient rapporté qu’ils avaient bien vu un geste (dissimulé) dit
« doigt d’honneur ». Nous n’y avions pas cru nous-même dans un premier temps. Pourtant, le cliché
qui circule laisse peu d’ambiguïté sur la chose.
Nous n’aimerions pas entendre des explications fallacieuses, du style « je comptais sur mes
doigts » ou « je n’ai pas fait exprès, c’était un mouvement non coordonné » … Ceci ressemblerait à
l’explication d’un gamin (mal élevé) pris en faute et qui essayerait de se justifier maladroitement ou
effrontément.
Le gamin en question serait puni.

Nous espérons qu’il en aille de même dans ce cas, tout aussi peu glorieux et bien plus
condamnable, eu égard au contexte.
Le comportement de ce responsable (en principe de « haut rang ») est aussi indigne
qu’inacceptable.
M. Cheveau a fait ce « geste ». Nous attendons maintenant de votre part un geste en
conséquence, aussi rapide que clair.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l’expression de nos respectueuses salutations.
Les co-secrétaires généraux,

Philippe BOCK

Elie LAMBERT

Affaire de doigt(é) ?…
19 janvier 2012 : le Comité Technique de la DI de Rouen est envahi par les agents. Le Di concerné
s’apprêtait à exposer un plan de restructurations saignant …
L’ambiance est bien évidemment tendue : il nous parle d’ETPT et d’emplois de référence, nous pensons à
nos missions, à l’attachement à nos métiers, mais aussi à nos vies et à nos familles.
Face aux troupes remontées, le DI a :
– senti le vent du boulet et cherché au doigt mouillé pour savoir d'où il venait ? On ne sait jamais une
brise un peu plus favorable...
– voulu faire du stop ? Ca paraît exclu (qui pourrait vouloir voyager avec ce charmant garçon ?)
– voulu, bon élève, lever le doigt pour poser une question aux agents rassemblés devant lui. Connaître
leur point de vue, leur quotidien, leurs difficultés ?
– ...
Et vous, vous en pensez quoi ?

Bonne réponse : il venait effectivement de se curer le nez !

Pauvre garçon ! C’est si difficile d’être cadre actuellement. Les agents (« restructurés »…) ne se rendent pas
compte du calvaire que le pauvre endure. Toute cette pression … C’est dur à vivre en attendant un poste
comptable réparateur. Alors, on craque, c’est normal…
STOP, c’est tout simplement indécent et inacceptable.
CE COMPORTEMENT EST TOUT SIMPLEMENT MINABLE.
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Les rapports sociaux ne sont pas faciles au sein de la DGDDI, depuis toutes ces années de restructurations
sans fin. M. Cheveau les abaisse au niveau du caniveau.
Quelle riposte envisager ?
Si on veut se mettre au niveau de l’intéressé, on pourrait passer au bras d’honneur ou à radicaliser encore en
dévoilant notre c… Pourquoi pas, face à tant de classe ?
On va plutôt rester dans quelque chose que le sieur Cheveau a oublié. Cela s’appelle la dignité.
Dans l’intervalle, nous avons saisi le directeur général de ce geste. L’attente est forte eu égard à la gravité de
ce dernier.

Quoi qu'il en soit pour Solidaires, la réponse la plus efficace reste la lutte.
Contre les suppressions d'emploi, pour le respect de la dignité humaine au travail,
venez faire un doigt au démantèlement du service public le 24 mars à Paris !!
Paris, le 20 février 2012
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