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Le temps des incertitudes (où nous emmènent-ils?)
Alors que les vacances estivales se profilent à l’horizon et que nombre d’entre nous les attendent
avec impatience, espérant une courte parenthèse de détente dans une période morose et pleine d’incertitudes,
les ministères économiques et financiers ne changent pas de cap concernant la gestion de leurs personnels.
Dans nombre de nos administrations économiques et financières, la situation reste très tendue :
-En Douane tout d’abord, dans l’attente d’une réunion quadripartite qui se tiendra sous la présidence
du Ministre Michel SAPIN, visant à remettre le dialogue social sur les rails dans cette vénérable
administration. La DOUANE qui est sous les feux de l’actualité avec l’arrestation de l’auteur de la tuerie de
Bruxelles par des douaniers à Marseille, la blessure d’un collègue de la brigade de Nogent sur Oise par un go
fast, les coups de feu tirés par des collègues en légitime défense au péage de Lançon de Provence ou
l’échouage de la Vedette DF 48 en Polynésie.
Face à une telle avalanche d’évènements, la Direction générale des Douanes a semblé à la peine, ayant du
mal à trouver le bon «timing» dans le soutien à ses services. Notre Fédération UNSA Finances soutient
l’UNSA Douanes qui demande que nos collègues méritants dans toutes ces interventions soient décorés de
l’ordre du Mérite National.
A l’occasion du défilé du 14 juillet, le drapeau de la Douane avec sa garde d’honneur aurait toute sa place sur
les Champs Elysées pour une reconnaissance de la NATION envers ses douanières et douaniers.
A la DGFIP , la tension est également très forte avec un Directeur général sur le départ, qui ultime
cadeau à ses agents, leur a diminué le niveau de la prime d’intéressement.
Que ce soit à l’INSEE, la DGCCRF ou en administration centrale un immense sentiment de gâchis
prévaut .
Nos administrations économiques et financières sont loin d'aborder sereinement ce tournant estival. Les
réformes annoncées que ce soit le pacte de responsabilité ou la réforme territoriale auront nécessairement un
impact sur celles-ci.
Un tourbillon d’annonces, de réformes, de grands chantiers a été initié mais pour le moment aucun résultat,
aucune amélioration visible à l’horizon pour le commun des mortels. C’est le calme plat, rien ne semble se
concrétiser.
Tout cela génère un sentiment d’abandon, de résignation voire de démotivation.
Le temps va venir où il faudra afficher un cap clair à nos collègues et un véritable projet à partager.
Nous ne pourrons nous satisfaire éternellement de réformes et restructurations sans fin, sans en connaitre la
finalité !

