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dans le Changement ...

....à contre-Courant !....à contre-Courant !
Depuis l’échéance présidentielle, le mot « changement » est très usité. S’il s’agit souvent d’un changement 
que l’on attend toujours, dans certains cas, il se produit … en pire !
C’est en tout cas l’impression manifeste qu’ont les agents des Douanes.
En eff et, leur administration (DGDDI) vient de « pondre » deux documents supposés porter l’avenir de cette 
direction. Aussi tonitruants l’un que l’autre, le premier pose les principes généraux d’évolution, dans la droite 
ligne d’une lettre de mission ministérielle, alors que le second n’est qu’un ersatz de plan social.
L’avenir de la DGDDI serait contenu dans le Projet Stratégique pour la Douane (PSD) 2018. Sur la méthode, 
Bercy avait voulu une rédaction « participative ». Sur ce point, l’aff aire a plutôt viré à la fumisterie, dans la 
mesure où derrière chaque mot du projet affl  eure la vision de la direction générale. La manœuvre est à la 
limite du grossier.
Ce projet consacre une administration d’accompagnement, tournant le dos à l’essentiel de ses fondamentaux  
et à l’intérêt général (protection, régulation et fi scalité). Bien évidemment, ceci s’appuie sur une mise ne 
coupe réglée des structures et du maillage territorial.
L’action publique douanière ne serait plus concentrée qu’en quelques grands services centraux, assistés du 
minimum de maintien d’unités à un niveau déconcentré.
Pour la quasi-totalité des grands pans d’activité, le maitre mot est concentration. Ceci correspond à la feuille 
de route de la directrice générale qui est « gains de productivité » / suppressions d’emploi.
Voilà qui nous amène à l’autre grand volet de ce projet d’ensemble : il s’agit de l’accompagnement social. 
Là-aussi, le constat est éloquent. En tout premier lieu, l’administration fait référence à la loi « Mobilité » 
de 2009, celle qui fragilise le Service Public. En terme de référence, voilà qui est frappant … Le deuxième 
élément « positif » est un droit … au départ ! Il n’y a aucune mesure spécifi que par rapport au train d’accom-
pagnement des restructurations, connu jusqu’alors (exemples : droit à un prêt immobilier partiel et secours 
exceptionnel … de 961 €!!) Autre élément pour ouvrir de vastes horizons de reclassement : la possibilité pour 
un fonctionnaire civil d’embrasser une carrière militaire (sic). « Engagez-vous, rengagez-vous » ... de surcroît, 
dans le Ministère qui subit le plus de pertes d’emplois. C’est à se demander si cette littérature est relue avant 
d’être signée …
Il est patent que le corps social fait apparaître un fort besoin de régulation, dans toutes ses composantes (y 
compris fi scales) et de protection. Du bœuf / cheval roumain à l’aff aire Cahuzac, l’actualité récente a jeté une 
lumière crue sur cette nécessité impérieuse. Les directions de Bercy (DGFIP, DGDDI, feue la DGCCRF et toutes 
les autres directions d’aide et de régulation de l’économie) se situent exactement au cœur de cette bataille 
fondamentale pour le pays. Or, voilà que notre ministère canonne lourdement ses propres troupes. Voilà qui 
est pour le moins paradoxal.
Ce qui est en train de se mettre en place à la DGDDI et qui peut être transposé dans d’autres directions est une 
illustration par excellence d’une forme de course folle, dont les bénéfi ces sont hypothèques et les dégâts une 
réalité tant pour les agents que pour les missions qui leur incombent.
Voilà un certain temps que Bercy est dans la tempête. Les vents contraires, de diverses natures, sont violents. 
Cependant, avec des orientations telles qui se dessinent pour la DGDDI, le Ministère rame à contre-courant et 
droit sur un horizon barré de nuages noirs.
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28 mai 201328 mai 2013
Pour la justice fi scale !Pour la justice fi scale !

Venez nombreux à l’action «d’envol fi scal»Venez nombreux à l’action «d’envol fi scal»
Mardi 28 mai de 12 h à 14hMardi 28 mai de 12 h à 14h

Place du bataillon du pacifi que, devant BercyPlace du bataillon du pacifi que, devant Bercy

Pour dire stop à la fraude et à l’évasion fi scalePour dire stop à la fraude et à l’évasion fi scale
et exiger des mesures et des moyens pour la justice fi scale !et exiger des mesures et des moyens pour la justice fi scale !

Le 28 mai devant BercyLe 28 mai devant Bercy
pour la justice fi scale !pour la justice fi scale !


