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MÊME DARMANIN LIT . . . GAMELLES ET BIDONS
Même le Ministre Gérald DARMANIN lit Gamelles et Bidons ! Pour preuve, avant qu’il ne fasse son
discours du 11 juillet 2018 devant 600 dirigeants de Bercy, nous écrivions dans le précédent gamelles et
bidons la nécessité de penser à l’aménagement du territoire en mettant en œuvre une politique
volontariste d’implantations de services publics.
Or, l’un des axes le plus soutenu du discours du Ministre fut celui de l’aménagement du territoire par la
relocalisation de l’emploi public.
Mais si nos écrits rejaillissent dans les discours du Ministre, on s’interroge sur la réalité de leur traduction
dans ses actes. En effet, beaucoup ont été troublé par cette exhortation du ministre alors que
parallèlement, il met en œuvre la fermeture de structures publiques des Finances y compris douanières.
Cette succession de fermetures devrait d’ailleurs avoir une suite, puisque le déploiement du numérique
permettra de poursuivre la centralisation et son lot de suppressions d’emplois publics de proximité.
Alors, dans ce contexte de réduction de l’emploi public, faut-il pour le moins baisser les bras et se
résigner ? L’UNSA dit NON. Faut-il être force de propositions pour défendre l’emploi public douanier utile
dans les territoires ? L’UNSA dit OUI.
Et, comme L’UNSA allie les paroles aux actes, dès le 5 septembre, à l’occasion de l’audience que le
Directeur Interrégional accorde aux organisations syndicales de Nouvelle-Aquitaine, nous ferons des
propositions en ce sens.

AG DE BAYONNE LE 7 SEPTEMBRE
Le syndicat UNSA Douanes de la section de Bayonne organise une assemblée générale (en présence du
Secrétaire Général de l’UNSA DOUANES) où vous êtes conviés le 7 septembre 2018 à partir de 9h15 dans
la salle de réunion du :
30, allées Marine à Bayonne

L’occasion pour vous de prendre ou reprendre contact avec le syndicat 100 % douanier,
100 % utile :
TOUS (en 100 ble) POUR LA DOUANE !
Une demande vierge d’autorisation d’absence pour participer à cette journée est jointe à cet envoi.
(Uniquement pour les agents de la DR de Bayonne)
Néanmoins, si vous ne pouvez pas venir à cette AG, mais que vous souhaitez nous poser des questions ou autre,
merci de communiquer directement sur l’adresse d’envoi de ce journal.

QUAND LES PETITS RUISSEAUX FONT LES LONGS FLEUVES
Gamelles et Bidons vous propose désormais une nouvelle rubrique
sous l’intitulé ‘’quand les petits ruisseaux font les longs fleuves’’ qui sera
un espace d’expression pour le syndicat des cadres douaniers CGC qui, rappelons-le, fera
alliance avec l’UNSA pour l’élection professionnelle de décembre 2018.
« Une délégation de la CGC-DOUANES a été reçue à la Direction Générale le 20 juin 2018 aux fins de
présentation du Plan Managérial de la Douane qui sera mis en œuvre dès la rentrée 2018. Il s’inscrit
dans une démarche d’identification et de promotion de cadres à fort potentiel, en capacité notamment de
piloter des projets structurants pour la Douane, au niveau central comme au niveau déconcentré ;
parallèlement, la démarche vise à un accompagnement individuel des cadres, notamment ceux
potentiellement en souffrance ou en difficulté.
Ce PMD s’adressera dans un premier temps aux cadres supérieurs (à partir du grade d’IP), mais aura
rapidement vocation à être étendu à l’ensemble des encadrants de catégorie A.
Plus spécifiquement, les échanges ont permis d’aborder les thèmes suivants :
revue des cadres, accompagnement managérial, rôle des référents managériaux territoriaux, mobilité,
qualité de vie au travail ...
pour accéder à l’intégralité de l’article, cliquez sur ce lien :

http://www.cgc-douanes.info/wp-content/uploads/2018/07/CR-rencontre-SDA-20-juin-2018.pdf

SOUS LA PLAGE , LE PAVÉ
Il y a 50 ans, un des slogans marquant de mai 68, était « sous les pavés, la plage ». Nos congénères,
aujourd’hui retraités, après avoir soulevé des pavés, avaient obtenu la plage et son corollaire, un espace
de liberté notamment dans le domaine des mœurs.
Au printemps dernier, le gouvernement semble avoir célébré les 50 ans de mai 68 en
nous cachant un Pavé entre coquillages et crustacés sous le sable fin de la plage
abandonnée.
Mais la période estivale arrivant et la plage retrouvant son affluence, le pavé fut
désensablé. Quelques marques gravées nous permirent d’identifier CAP22 !
Dès lors, ce pavé rédigé par un panel d’une trentaine de personnalités avec pour objectif de réformer
l’État afin de faire des économies et réduire les déficits, n’a cessé de produire émois et tollés.
C’est que le coup est rude pour la Fonction Publique que ce pavé veut aligner sur les pratiques du
secteur privé. Mais selon la théorie des ricochets, d’autres impacts sont à prévoir ...
La question reste de savoir sur quelles têtes retombera ce pavé, celles des fonctionnaires, ou celles des
ministres ?

CALENDRIER DES CAP CENTRALES
11/09/18 : TA ACP1

19/09/18 : IR1 TA IR2

25/09/18 : IP DSD

09/10/18 : Mutation Cat C

12/10/18 : Mutation Cat B

16/10/18 : Mutation Cat A

27/11/18 : TA IP1 IP2

13/12/18 : TA IR3

ET N’OUBLIEZ PAS
UN CHOIX FORT ET UN CHOIX RÉFLÉCHI, C’EST UN VOTE UNSA

