GROUPE DE TRAVAIL
LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (LDG) DU 25 JANVIER 2021
UNE VIGILANCE PLUS QUE JAMAIS DE MISE
Après nombre de péripéties, nous voici réunis ce jour pour le dernier GT consacré aux
LDG « Promotions », avant leur présentation pour vote lors du comité technique de réseau
programmé le 8 février 2021.
Si les agents ont déjà pu tester grandeur nature en 2020 les conséquences néfastes de
l’adoption des LDG « mutations », ils ont encore plus vivement ressenti les attaques dont
ils ont fait l’objet par le biais des discussions consacrées fin 2020 aux LDG « Promotions ».
Attaques qui traduisaient une approche aussi idéologique que punitive de la GRH de leur
propre direction générale. Il convient en effet de noter que la loyauté si souvent invoquée
et attendue ne saurait être unilatérale. Et les opérations de séduction répétées à l’envie sur
le territoire national ne sauraient rien y changer.
La défiance est désormais de mise entre agents de tous grades et une administration qui
prétend veiller aux évolutions de carrière de ceux qui la servent. Or, l’erreur initiale de
l’administration est d’autant plus grande qu’elle s’inscrit dans un contexte de remise en
cause de la plupart de nos missions fiscales auquel les contreparties, en termes de
nouvelles missions, sont à ce jour très incertaines, pour ne pas dire totalement floues.
Pour en revenir aux LDG, nous avons cependant constaté avec satisfaction que la grande
majorité des points dits « irritants » ont bien été retirés du projet initial pour se limiter à la
reconnaissance du seul « mérite » prévu par la loi du 6 août 2019. Nous n’aurons pas
néanmoins la crédulité de penser que ces modifications sont le fruit de regrets tardifs de la
direction générale. Elles sont plutôt à mettre largement au crédit de l’action convergente et
déterminée des organisations syndicales, au premier rang desquelles l’USD-FO, avec une
attention soutenue de la communauté douanière.
Au-delà des taux de promotions qui conditionneront nécessairement les déroulements de
carrière des agents dans les années à venir, soyez convaincus que nous combattrons
avec la dernière énergie toute velléité de voir revenir par la fenêtre ce que nous avons pu
chasser par la porte.

Contacts : fodouanes@gmx.fr -sncd.siege@douane.finances.gouv.fr
www.fodouanes.fr - www.sncd.info

