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Cadre de travail

La tradition des vœux peut avoir quelque chose d'un peu incongru en ce début d'année 2021 , sous la
pression d'une pandémie mondiale, avec des effets dévastateurs (sociaux, budgétaires, ...) dont nous n'avons
peut-être eu encore qu'un avant-goût. Toutefois, afin de contribuer à l'enthousiasme collectif, œuvre utile en
ces temps difficiles, nous allons nous hasarder à oser cette gageure.
Tout d'abord, nous souhaitons une année exécrable (et même mortelle) à la Covid-19 elle-même. Nous
signalons vertement à cette dernière, dont le nom comporte une référence à son année d'apparition (2019)
qu'étant désormais en 2021, il serait de bon ton de lâcher maintenant un peu à la grappe à cette pauvre
humanité, qui a, par ailleurs tant de défis à relever.
À sa décharge (si on ose dire...), cette tueuse quasi-invisible aura été une « professeure » impitoyable.
Elle nous aura démontré que les lois environnementales devraient être une référence suprême (spéciale
dédicace aux pangolins et aux Amishs…). Elle nous aura aussi rappelé que l'économie financiarisée,
mondialisée à outrance, ce n'est pas le rêve absolu. Au contraire, cela peut même virer au cauchemar. Quand,
par exemple, la « start-up nation » réalise qu'elle ne dispose même plus de masques (c'est à dire du papier et
un élastique…) pour protéger sa population et guette avec fièvre l'arrivée d'avions venant de l'empire
céleste...
Vers quoi ou vers qui s'est tourné notre espoir ? Eh bien vers des gens et des structures sur lesquels
d'aucuns tapaient joyeusement (à ces derniers, nous adressons d'ailleurs un vœu … de silence). En effet,
l'incarnation de l'espérance était dans les soignants, l'hôpital public, l'intervention d’État et une foultitude de
« petites gens » (terme déplorable employé à dessein) qui étaient pourtant assez largement invisibles aux
yeux de nos classes dirigeantes.
À elles et eux, à toutes et tous, nous adressons nos meilleurs vœux. Et bien moins à tous les contempteurs de
l'action collective, de la protection et de la régulation, à qui nous conseillons de se « réinventer », mot entendu
un certain soir de mars 2020...
Voilà qui nous amène en droite ligne à la Douane, tout particulièrement impliquée dès lors que l'on
évoque les thèmes précités. Il serait donc bienvenu de cesser de la chahuter. Or, il est évident que le choix
politique est plutôt l'inverse. La DGDDI connaîtra donc une année complexe et son horizon à moyen terme
peut être bien incertain.
On peut y mettre tout le decorum qu'on veut et tout un verbiage plus ou moins convaincant, le devenir d e
diverses missions et donc celui des structures afférentes et des personnels concernés est bien sur la sellette.
En conséquence, c'est surtout à ces derniers que nous voulons penser en ce début d'année et à qui nous
adressons nos vœux les plus chaleureux.
Il paraît que les organisations syndicales et le dialogue social sont un tant soit peu utiles durant la
crise (diantre, quelle découverte…). Fort bien. Soyez donc assurés qu'elles mettront toute leur énergie à
essayer d'inventer un avenir à cette administration et aux gens qui la font vivre au quotidien. N'hésitez pas à
être exigeants. Ce sera pour nous un moteur.
Il ne s'agit pas là de se payer de mots (sauf à vivre à crédit…), mais simplement de croire en ce
pourquoi la Douane, l'action publique et collective existe depuis si longtemps. C'est une conviction
forte. Après l'année 2020 et tout ce qu'elle nous aura appris (ou rappelé), elle est plus vivante que
jamais.
Meilleurs vœux à toutes et tous !!
Paris, le jeudi 7 janvier 2021
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