COMMUNIQUÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES
DE LA DNRED

Le directeur général a souhaité voir les agents en urgence et en direct, au cours d'une journée
particulière où il réunit également les collègues de la sous-direction D et les directeurs
interrégionaux (en visio-conférence pour ces derniers). Nous n'avons pas été associés à la
chose et l'avons même appris "par la bande". Mais, après tout, pourquoi pas ? On peut même
dire que l'exercice peut paraître nécessaire.
En effet, nous sommes dans un "moment particulier", que, de mémoire de représentants des
agents (même blanchis sous le harnais ...), nous n'avons jamais connu. Au passage, n'oublions
pas que le jour même de sa venue, certains de nos collègues affrontent les rigueurs de la
procédure judiciaire et ceci est, bien sûr, tout sauf anodin.
Il faut bien appeler les choses par leur nom : pour la DNRED, c'est rien moins qu'une question de
survie, et, pour la LCF et la Douane, nous sommes ici dans le registre de ce qu'on peut qualifier
de "fondamentaux". Le directeur général est destinataire des éléments recueillis par l'IS et,
même s'il ne dévoilera pas tout (ne soyons pas naïfs ...), il est de sa responsabilité d'en rendre
rendre compte devant les agents, qui oeuvrent au quotidien dans cette maison.
Il annoncera aussi officiellement les changements chez les cadres (bouleversement assez
puissants au demeurant ...), certains attendus en raison de leur longévité dans la fonction
occupée, d'autres plus ... "imprévus" ! Là-encore, passé le premier moment de sidération, on
peut souligner que la chose semble surtout liée à la notion de "responsabilité" (peut-être plus
qu'à celle de culpabilité ...). La démarche est, en tout cas, très forte, car elle tend à montrer que
d'en bas jusqu'en haut, tout le monde est responsable. Ceci n'est pas forcément pour nous
déplaire et, franchement, on ne nous y avait pas habitués jusqu'à présent ...
Il annoncera sûrement aussi des mesures d'organisation. Celles-ci pourraient concerner à la fois
la gestion interne de la DNRED (DOD au premier chef) et les relations DG /DNRED, ce qui est
également de sa responsabilité et que le contexte (aussi compliqué que lourd) rend
incontournable.
Il s'annonce prêt à voir les agents sans "filtre" (non, il ne va pas les "fumer " !! *). Ceci ne nous
pose aucun problème, bien au contraire, la transparence étant sûrement une chose qui nous a
manqué ces derniers temps au moins pour partie, et peut-être pas qu'à la DNRED, si on peut
s'autoriser cette digression ... Nous n’interférerons donc pas dans ce moment qui est une
relation agents / directeur. Bien évidemment, nous reviendrons vers vous à l'issue de ce temps,
pour analyse et réaction.
D'ores et déjà, nous vous annonçons que nous souhaitons avoir une communication assez
détaillée des conclusions de l'inspection et que ceci soit mis en débat dans les instances
prévues à cet effet. Si nous partagerons sûrement certains constats avec lui (Cf. ci-dessus), sur
les perspectives et les mesures à prendre, nous aurons peut-être des divergences, sachant que
nous sommes encore dans l'attente d'issues judiciaires et politiques. Ce dernier point nous
parait important à souligner.
Cependant, le directeur prend ses responsabilités. Nous continuerons à prendre les nôtres.
(*) ça, c'était juste pour vous détendre !
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