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Le Quotidien ça se change !!!
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Compte rendu de
la reconduction du Comité Technique de la DI de Lille

Responsable mais pas coupable
Alors que notre administration subit depuis des années les effets inhumains des restructurations successives, les
organisations syndicales ont été consternées par l'arrogance du Directeur Interregional de Lille qui accuse ses
prédécesseurs de n'avoir pas fait les réformes et donc de le contraindre, lui, à prendre aujourd'hui ses
responsabilités dans le cadre du PSD en supprimant 123 emplois sur la DI.

Un mélange de Didier Lambrouille, de Martin Luther King et de Zola
Vous l'avez compris, c'est à du grand Jean Cheveau que nous avons eu droit ce 17 février dans le cadre de la
reconduction du Comité Technique de la DI de Lille.
Tantôt menaçant, avec une reprise de son célèbre « doigt d'honneur » qui lui valut un triomphe en
Normandie (pas sur les planches de Deauville, mais bien en tant que DI à Rouen, sa précédente scène de
massacre).
Tantôt délirant : accusant, à la Zola, la CFDT de mensonge, ou comparant la diffusion du PSD de Lille
par la CGT de manœuvre de fouilleur de poubelle.
Tantôt pathétique : rêvant, tel Martin Luther King, d'une Douane où les opérateurs ne se déplaceraient
plus dans un bureau, où les entreprises mépriseraient le service de proximité, de fraudeurs ne prenant que les
grands axes, de syndicats qui la fermeraient...

Même pas Honte !
Rien ne nous aura été épargné, jusqu'au discours sur la participation des agents à l'élaboration du PSD. Eh oui,
chers collègues, vous avez participé !!! C'est le Directeur qui le dit (et personne n'est autorisé à dire le
contraire, sinon « panpan cucul » ). Vous êtes donc tous coupables de la fermeture de vos services et de la
destruction de vos emplois. CQFD
Ne pouvant nous satisfaire, malgré toute notre bonne volonté, de la mégalomanie du DI et voyant que le
dialogue avec ce monsieur est impossible, les organisations syndicales ont quitté la séance afin de se réunir
pour préparer la mobilisation du 24 Mars à Paris.
Des bus seront mis à votre disposition, pour la sauvegarde de nos emplois. Il nous faut impérativement une
mobilisation massive pour que ce PSD soit enfin remisé aux oubliettes.
Contactez dès maintenant vos représentants.

Tous à Paris le 24 mars

Lille, le 17/02/2015

Déclaration liminaire
Re-convocation du Comité technique de la DI de Lille
Monsieur le président,
Les jours qui ont suivi notre première réunion en CTSD pour 2015 ont renforcé notre certitude quant à
l’extravagance totale de votre proposition de PSD.
Tant sur le plan de la LCF avec pour les brigades de l'interrégion, des fusions hasardeuses et des propositions
de fermeture délirantes, que sur le plan économique, avec une destruction massive des emplois en OP/CO
incohérente face aux perspectives de créations et d’implantation de trafics à venir.
Les personnels douaniers sont en contact permanent avec les opérateurs de l'interrégion.
Certains d'entre-eux investissent localement afin d’implanter des activités de transport, de logistique et de
dédouanement. Voici quelques exemples parmi tant d’autres :
La base aérienne 103 (près de Cambrai) va être reconvertie en immense zone de stockage de marchandises en
provenance d’Asie. L'importante société internet Alibaba ou encore la Poste sont sur les rangs afin d’utiliser ce
lieu proche de toutes les autoroutes et qui servira aussi de base arrière pour le chantier du canal Seine-Nord .
Le port de St Saulve, dont l'inauguration n'est pas passée inaperçue, est bien-sûr amené à se développer.
Les entreprises majeures du Nord-Pas-De-Calais-Picardie ne sont pas intéressées par le Service Grands
Comptes à Paris car, tout comme les entreprises moyennes, elles recherchent avant tout, un service de
proximité.
Par ailleurs, les élus qui nous ont reçus ne comprennent pas votre démarche de centralisation excessive, qui
éloignera les entreprises de leur circonscription. Visiblement, leur réalité de terrain n'est pas la vôtre.
Déchirez votre copie et mettez enfin sur la table un projet, qui au lieu de détruire la douane, au contraire
renforce la LCF, les missions économiques, fiscales et de protection.
Nous lèverons et allierons toutes les forces possibles afin d’enrayer votre destruction programmée d’emplois et
de structures.

TOUS A PARIS LE 24 MARS !

IMPACT : CFDT-SIFFAP

Page 2

