UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE NORD-PAS-DECALAIS-PICARDIE

Déclaration USD-FO DI de Lille 5 février 2018

Monsieur le Président,
La lecture des documents transmis avant cette réunion nous résigne
d'avance. A quoi va servir cette réunion ? A devoir vous écouter sans pouvoir
échanger sur les vrais sujets ? Comment faire pour avoir des réponses à nos
questions ? Doit on vous demander l'ouverture de votre compte twitter pour
avoir des réponses ?
Aucune ligne sur le Brexit! Où sommes nous ? Dans la 4ème
dimension ?
Nous avons déjà interpellé le directeur général sur ce sujet il y a
presque un an ici dans cette même salle. Les douaniers des Hauts de France
sont en droit de commencer à avoir des informations. Arrêtez d'annoncer
que vous ne savez rien. Dans ce cas, pourquoi envoyez-vous dans les
services des notes pour demander le nombre exact de bornes Pablo à installer
dans les terminaux ?!
Avant de réfléchir où poser ces bornes, le bon sens voudrait que l'on
réponde d'abord aux questions suivantes :
- Combien d'effectifs pour cette nouvelle mission qui ne se substitue
pas aux missions actuelles ? (Et oui, la LOLF ne va pas que dans un sens ..)
- Quelles localisations pour les bureaux, les brigades, les divisions et
les services support ?
- Quelles normes d'encadrement pour ces services ?
-Quels véhicules ?
- Quels outils informatiques ? Quelles applications ?
- Quelles formations ?
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Nous affirmons qu'il est hors de question de laisser aux agents, aux
agents d' encadrement et à la hiérarchie de faire le sale boulot ou de devoir
répondre à « la va vite » sur un sujet aussi prégnant.
Ce serait un beau challenge pour votre pôle performance et contrôle
interne de nous expliquer les options possibles pour que tout se passe pour
le mieux …
Votre mini CCG, avide de comptes-rendus faribolants, possède
pourtant toutes les données pour extrapoler, anticiper, prévoir et éclairer de
ses lumières les pions que nous semblons être pour elle … donc pour vous !
De même, c'est étrange que nous n'ayons jamais rencontré la chargée
de mission Brexit. Elle a dû se perdre en chemin ou venir dans les Hauts de
France lui fait-elle trop peur …
Nous demandons la tenue d'un comité technique de réseau délocalisé
dans les murs de la DI des Hauts de France sur le sujet du Brexit avant le
1er juin 2018. Le DG pourrait même inviter notre ministre de tutelle. Doiton lui envoyer des twit (hastag)
#RodolphetureviensquanddanslesHDF ?
Continuerez vous à faire comme si tout va bien ? On ne peut pas lister
tous les sujets mais :
- En surveillance, les moniteurs de tir doivent former les agents aux
HK alors que l'on manque de cartouches ! Au fait, on invite les rédacteurs
de la DG et leur encadrement à venir passer simplement une vacation et
montrer in situ comment garder ce P***** de gilet porte plaques la nuit plus
de 10 minutes et de nous expliquer pourquoi d'autres ministères, plus
soucieux de la santé de leurs personnels, ont décidé ne pas suivre cette
option. Toujours aucune nouvelle pour les housses de gilet pare balle après
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un énième recensement des housses manquantes ou usées. Certains agents
se retrouvent dans l'impossibilité de revêtir leur gilet.
- Dans les opérations commerciales, les bureaux sont exsangues … Et
non, le DCN n'a pas fait baisser l'activité …Quel avenir pour les bureaux
confrontés à des centralisations récurrentes (DCN, centralisation de la
fiscalité énergétiques….) ?
- En AG, les agents jonglent de plus en plus avec des bouts de ficelles.
Les services supports sont débordés et demandent à se faire représenter par
les services eux mêmes. Elle est où la simplification ?
- Vous n'êtes pas sans savoir que les agents des SRE ont spontanément
fait remonter leur mal être à la direction générale...
- Quel esprit malade a pu créer Chorus si ce n'est pour dégoûter les
agents de faire des demandes d'avances ou de remboursements de frais de
déplacement ?
- Avec l'arrivée massive prévisionnelle d'agents et de contrôleurs en
OP/CO et en surveillance, quelle(s) contrepartie(s) pour les personnels qui
forment les stagiaires ou qui expliquent les bases de la réglementation
douanière qui n'est même plus enseignée à l'ENDLR ? Si rien ne change,
vous pourrez venir les faire vous mêmes ces formations...
On vous repose une dernière fois la question : alors maintenant on fait
quoi ?
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