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Les élections à la Masse des douanes viennent de se dérouler et nous connaissons
désormais les résultats. Rappelons que ces élections visaient à élire les représentants
du  personnel  au  Conseil  d’Administration  (CA)  de  la  MASSE,  organe  décisionnel
présidé par le DG et siégeant à MONTREUIL, et les représentants du personnel dans
les Commissions Territoriales de la Masse (CTM) installées dans chaque DI pour
gérer, notamment, les attributions de logements. 

Ces élections devaient se dérouler initialement en 2016 mais avaient été reportées en
2017 compte tenu du changement de périmètre (électoral et géographique) des DI de
Nantes,  Bordeaux  et  Montpellier.  Notons  également  que  le  nombre  de  sièges
attribués dans ces instances, CA et CTM, a été réduit à 8 sièges pour le CA et la CTM
d’IDF et à 5 sièges pour les CTM hors IDF. 

Ce qu’il faut retenir de ce scrutin. 

En ce qui concerne les élections au CA : s’il s’agissait d’élections visant à désigner
des élus devant traiter des questions du logement des agents des douanes, il n’en
demeure pas moins que les résultats à ces élections sont riches en enseignements
notamment dans le cadre des prochaines élections professionnelles.

Résultats des élections au CA de la MASSE des Douanes
Evolution du scrutin (en audience) entre 2017 et 2013

Audience
2013

Audience
2017

Evolution

CFDT 20,60 % - -

CFTC 3,66 % - -

CFDT-CFTC - 22,18 %   -

CGT 25,16 % 21,16 %   - 15,89 %

USD-FO 17,07 % 19,33 %   + 13,22 %

UNSA 15,64 % 17,56 %   + 12,25 %

SOLIDAIRES 15,75 % 16,59 %     + 5,31 %

CGC-DOUANES   2,11 %   3,18 %   + 50,88 %
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Il apparaît que la CGC-DOUANES réalise une très belle percée et affiche la meilleure
progression à ces élections. Alors que notre audience aux élections de la Masse de
2013 s’élevait à 2,11 %, pour ces élections de 2017, nous obtenons un résultat de
3,18 %. En terme d’audience, nous enregistrons une augmentation de plus de 50%,
soit la progression la plus importante !

Par ailleurs, à la CTM d’Ile de France, la CGC-DOUANES a réalisé une audience de
4,65 %.

Il faut rappeler que ces audiences sont mesurées sur l’ensemble des votants alors
que notre OS s’adresse essentiellement aux cadres et agents d’encadrement de la
DGDDI. 

Ce résultat montre que la CGC-DOUANES affirme son installation dans le paysage
syndical douanier.

Dans la perspective des élections de 2018 et des nouveaux rapports de force qui se
mettent  en place, notre progression sera inévitablement observée avec intérêt  par
tous les acteurs du dialogue social.

CGC-Douanes remercie tous les agents 

qui lui ont apporté leur soutien !
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BULLETIN D’ADHESION

AU SYNDICAT CGC-Douanes

Pour  adhérer,  renvoyez  le  présent  bulletin,  accompagné  de  votre  chèque  de
cotisation libellé à l’ordre de   CGC-Douanes   à :

CGC-Douanes – Immeuble TURGOT – teledoc 909
86-92 allée de Bercy 75 012 PARIS

Fiche de renseignements à compléter :

Nom :               Prénom :                                

Date et lieu de naissance :                                                          Fonctions :

Grade :                                                     Echelon :

Coordonnées professionnelles :
Service :                                                                                           Direction :

Adresse :

Tél. :                             Fax :

E-mail :

Coordonnées personnelles  (si vous désirez y recevoir votre courrier syndical) :
Adresse :

Tél. : E-mail :

Le  montant  des  cotisations  est  disponible  sur  le  site  internet  de CGC-Douanes,
rubrique infos pratiques. Pour information, 66 % des cotisations sont déductibles de
votre impôt sur le revenu.
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