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Laissez nous vous conter une histoire de flou….
Un jour, une liste de postes surgit des arcanes de la DIPA… Pourquoi?
Agents de Roissy vous êtes priés de faire vos valises et partir en vacances prolongées en vous
envoyant à 1000 km de chez vous.. . mais soyez rassurés votre compensation sera…
les frais de mission !
Oui car c’est malheureusement une des conséquences de la crise sanitaire, on ne sait plus quoi
faire des douaniers !
Sollicités pour surveiller les frontières (intelligentes), pour être un acteur majeur de la LCF et de
l’immigration,il faut maintenant s’inventer Paris spécial !!!!
Adaptation nous avance-t-on, manque d’anticipation et gestion pathétique nous rétorquons !
Si nos têtes pensantes s'imaginent faire des heureux en déplaçant ses agents, elle ne fait
qu’ajouter du flou au flou.
Quel va être l’impact de ces mouvements dont on nous dit qu’ils pourraient perdurer jusqu'en mi
2022 (les prévisions indiquent une reprise optimale du trafic aérien qu’en 2024!!!) sur l’ensemble
des mutations et sorties d’école programmées pour les mois à venir ??
Nous vous le donnons en mille comme un slogan du Loto : « 100 % des gagnants ont tenté leur
chance !! »
Ou bienvenue dans le monde du bonneteau car oui il s’agit bien d’un jeu de dupes qui nous est
offert avec une décontraction incroyable !
Comment certaines brigades vont-elles pouvoir accueillir ces recrues dans de bonnes conditions
sanitaires, matérielles ? Personne ne s’en soucie vraiment...
Nous dénonçons la création du concept d’ uber-douanier : un agent rentable, corvéable et jetable
à souhait avant sans doute d’être rangé au musée dans un avenir pas si lointain.
Le COVID apparaît comme une aubaine inespérée pour tracer le sillon de la déconstruction de
notre administration car nous sommes bien dans un démantèlement sélectif et réfléchi !
A moins de croire aux sérénades de la DG, réveillons-nous ça urge !
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