
Le mépris de FOURNEL pour les syndicats tourne à 
l'éloquence...

 l’occasion de la venue du Directeur Général à Lille ce jeudi 09 septembre, 
comme il est de coutume en la circonstance, une audience a été sollicitée 

par notre organisation syndicale, ainsi que la CGT.
A
Un certain nombre de grands dossiers étant en suspens (Antenne de Beauvais,  
Scanner  de  Calais  littoral,  sous-effectifs  chroniques,  démantèlement  des 
observatoires sur Lille et Valenciennes, etc.),  il était dans la logique syndicale 
que le DG nous reçoive.

Le DG (bat) en retraite...à 43ans
La tradition, le souci du dialogue social (dont se targuent tant l'administration et 
le  gouvernement)  et  tout  simplement  les  règles  élémentaires  de  bienséance 
auraient dû prévaloir...
Mais  non  !  par  un  courriel  du  DI  du  7  septembre,  nous  avons  appris  que 
M,FOURNEL ne souhaitait plus nous rencontrer car  "la nature des questions 
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posées" l'embarrassait  et de fait,  cela  "ne rendrait  pas pleinement productif  
une telle audience".texto !
La suppression  de services et  les  choix iniques  de tous ordres,  appliqués  de 
manière  aussi  implacable  et  irrationnelle  en  arrivent  même  à  mettre  dans 
l'embarras ceux qui au plus haut niveau sont chargés de les mettre en œuvre !
Comment en effet croire aux vertus du changement quand le changement lui-
même change erratiquement...

Nos  arguments  et  notre  expérience  de  terrain  sont  insupportables  à  ces 
technocrates qui ne prennent même plus la peine de nous écouter, certains d'aller 
exercer prochainement leurs talents ailleurs, dans le public ou dans le privé - 
puisque les méthodes de "management" sont les mêmes - après avoir terminé 
leurs basses œuvres ici.
Pour eux,  point  d'indicateurs  de performances,  peu importe  leur  talent  et  les 
friches qu'ils auront pu laisser, industrielles ou administratives.
Il n'est que de voir aujourd'hui François MONGIN passer chez HSBC, succédant 
lui-même à CADIOU, après la DGDDI et l'IGF ou Jean-Dominique COMOLLI 
nommé  "commissaire  aux  participations  de  l'Etat"  auprès  de  la  ministre  de 
l'économie après avoir privatisé la SEITA et exercé brillamment ses talents chez 
Altadis et Pernod-Ricard, etc.). Aujourd'hui, les temps ont changé, "les casseurs" 
ne sont  plus soixantehuitards !  Beaucoup sont  en col  blanc et  le  manque de 
respect et l'impolitesse semblent se propager dans les beaux quartiers.

M,FOURNEL préfère certainement faire la tournée des "popotes" et participer 
aux conseils de direction pour remotiver ses troupes qui vacillent quelque peu, 
au moment où la vague irrationnelle de suppressions de services et d'effectifs 
s'intensifie. Il est vrai que les risques de contradiction sont moindres en ces lieux 
feutrés...

Alors pensez donc, rencontrer les syndicats pour se voir jeter au visage la réalité 
économique  locale  et  la  vraie  vie  des  douaniers,  à  quoi  bon,  puisque  la 
pratique du mépris syndical est érigée en doctrine nationale, ou pire encore, 
la fuite devient civilité.

Puisque le dédain est la générosité du mépris*,
Soyons généreux à votre endroit Monsieur FOURNEL...

* Victor HUGO extrait de Philosophie prose 
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