Mouvement douanier réprimé

1er avril ?
Vie au travail

Communiqué

Embrassons
nos gros poissons !

Des agents des Douanes se sont fait « gronder » parce qu’ils font des contrôles renforcés, ce qui est
un mode original de contestation.
Quelques cadres se sont bien signalés en rivalisant dans la prescription d’ordres plus ou moins
surréalistes.
La hiérarchie a, par endroits, déboulé avec perte et fracas, pour incendier les agents devant le
public et énoncer vertement que faire des contrôles, c’était vraiment du n’importe quoi !!
Des débuts de procédure disciplinaire auraient été initiés, pour des agents, qui, pour rester factuel,
ont accompli leur mission.
Les forces de police ont été requises (elles n’ont sûrement que ça à faire après tout…) pour
s’opposer à des agents qui effectuaient leur travail.
Bref, l'État contre l’État est une vue de l’esprit.
On est en train d’écœurer les agents à ce petit jeu. Ils n’auront plus forcément grande confiance
dans leurs syndicats. Peut-être…
Mais ils vomiront sûrement cette administration, à laquelle ils accordent de moins en moins de crédit
semble-t-il...
* *
*
Ouf ! Nous sommes le 1er avril et toutes ces informations sont évidemment une farce
grossière. Celle-ci, de par son outrance, n’avait évidemment aucune chance d’abuser tout
citoyen ou tout agent public.
Tout ceci est juste une bien innocente blague …
Ou pas ?!
Il est vrai que l’administration des Douanes va très bien depuis des décennies. Elle a
échappé à des suppressions d’emplois fortes et régulières. Il n’y a pas de remise en cause de ses
missions et de son maillage. Elle est assurée d’un avenir radieux et traversée d’une sérénité sans
bornes.
D’ailleurs, d’où peut bien venir cette colère et cette défiance profonde ?!!?
Oui : là, effectivement, il y a une exécrable farce …
Paris, le 1er avril 2019
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