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La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe
pas !

« Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant "l’Europe !",
"l’Europe !", "l’Europe !", mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien. » disait le général De
Gaulle. Nous pourrions paraphraser ses mots en disant que nous non plus nous ne sautons pas sur la
chaise en disant « Réorganisation », « Réorganisation », « Réorganisation » car convenons-en la
DGDDI ne nous a jamais habitué à de bonnes surprises par le passé et ses réformes n'ont jamais
vraiment signifié grand chose. En effet, si nous nous attendions à un sévère coup de rabot ,promis
par le rapport Gardette, on aurait pu s'attendre à ce que des arbitrages soit un tant soit peu en
faveur de la DGDDI. Que nenni, le couperet est tombé, la Douane n'est plus une administration
fiscale et le DGFip, un habitué de la maison, s'apprête à présenter à la foule en délire, le scalp des
gabelous. En effet, la TICPE qui alimentait le moteur Douane va quitter nos cieux, c'est entériné et le
réseau des opérations commerciales de notre administration va péniblement tenter de ne pas
tomber en panne sèche en rase campagne voire même dans le fossé.
La seule « solution » proposée par l'administration serait d'espérer un reclassement auprès de
nos camarades des Finances Publiques qui accueilleraient les gabelous sans poste fixe « pour suivre
leur métier ». Encore faudra-t-il savoir nager dans ce bassin d'emploi. Loin de nous de penser qu'il
serait plus adéquat que nos collègues se retrouvent sur le carreau, mais plutôt que de réfléchir à
l'accompagnement d'agents professionnels et donnant pleine satisfaction, il aurait mieux valu
défendre pied à pied leurs postes sans les livrer sur un plateau. Peut-être que nos hiérarques se sont
sentis une âme de Bourgeois de Calais, mais qu'ils se rassurent, leur sacrifice n'aura pas été vain,
peut-être même que les agents leur en sauront gré, une fois qu'ils auront été contraints de quitter
leur région de résidence familiale ainsi que voir balayé les efforts renouvelés, pendant parfois des
années, pour atteindre l'expertise dans leur domaine d'emploi.
Mais alors me direz-vous et la Surveillance dans tout ça ? Comme toujours le diable est dans
les détails. En effet, « l’élargissement du cadre de la mission Frontex de la surveillance des flux de
personnes à la surveillance des flux de marchandises illicites aux frontières extérieures de l’Union »
pour paraphraser la DG, laisse augurer un joli labourage de plate-bandes des effectifs de la
Surveillance et nous affirmons que la DG a franchi la ligne jaune en se faisant l'allié objectif de
Frontex, au détriment de ses propres agents. De fait, il n'y a qu'un pas que nos compères de
destruction ne manqueront pas de franchir également pour investir l'intérieur du territoire et
boucler la boucle.
Nous n'avons donc qu'un seul mot d'ordre : Aux armes, gabelous de toute branche et toute
catégorie, que vous soyez Opérations commerciales ou Surveillance, le futur s'annonce très sombre
mais il ne sera pas dit que nous aurons rejoint l'abattoir sans distribuer quelques ruades. Nous
devons lutter pied à pied car tous dans nos domaines d'expertise, nous avons à en remontrer à nos
hiérarques scélérats qui sont les complices de la destruction de l'unité de notre administration triple
séculaire. A choisir nous préférons cent fois, être les acteurs de « La liberté guidant le peuple » que
les naufragés du « Radeau de la Méduse ».
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