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          Le  syndicat des cadres 

           et des personnels d’encadrement 
           de la direction générale des douanes et droits indirects 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014 

QUELQUES QUESTIONS CLES… 

 

Question : Quelle est la seule organisation syndicale qui a continué à 
chercher à dialoguer avec l’administration, dans un esprit constructif, 
quand l’intersyndicale boycottait depuis le printemps 2014 toute 
réunion en déniant toute légitimité de la DG pour dialoguer (ce qui 
s'est parfois traduit par l'impossibilité d'aborder des sujets qu'il fallait 
pourtant traiter rapidement car ils étaient en faveur des agents) ? 

Réponse : la CGC. 

 

Question : Quelle est la seule confédération syndicale qui a pour seul 
champ d’action la défense des cadres et du personnel d’encadrement, 
vous garantissant ainsi que vos préoccupations ne seront pas noyées 
parmi d'autres ? 

Réponse : la CGC. 

 

Question : Quel est le seul syndicat dont l’existence évite que le 
monopole de la représentation des cadres dans certaines CAP 
(notamment IP et DSD) soit détenu par un syndicat généraliste ? 

Réponse : la CGC. 

 

Question : quel est le seul syndicat qui, à l’issue des CAPC, 
communique très rapidement sur le contenu des échanges et apporte 
son analyse à l’appui ? 
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Réponse : la CGC. 

 

 

Question : Quel est le seul syndicat de cadres des douanes qui a 
participé à l’élaboration de la loi sur la grande délinquance financière 
ou qui s'est intéressé spécifiquement à la situation des agents des 
douanes placés hors douane (détachement, mis à disposition...) ? 

Réponse : la CGC. 

 

Question : Quelle est la seule organisation syndicale qui fait preuve 
de réalisme en privilégiant le mérite et en prenant en compte les 
contraintes budgétaires quand d'autres rasent gratis ? 

Réponse : la CGC. 

 

Question : Quelle est la seule organisation syndicale qui ne passe pas 
le plus clair de son temps à s'auto-congratuler et à critiquer les autres ? 

Réponse : La CGC 
 
 

Alors, ne vous laissez pas abuser :  
le seul syndicat qui défend 

spécifiquement les cadres des douanes, 
c’est la CGC-Douanes ! 

 
Toute ressemblance avec des tracts émis par d'autres organisations syndicales serait 

purement fortuite et indépendante de notre volonté. 
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