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Ceux qui suivent la CGC-Douanes depuis maintenant près de 8 ans savent que nous ne sommes pas

adeptes des tracts mesquins. Mais comment ne pas répondre à l'USD-FO suite à tant de

désinformation ?

Si les accords de Bercy tant décriés ont bien été signés par la CGC en 2008, rappelons qu'à cette

époque là, c'est le SNCD qui était affilié à la CGC. La CGC-Douanes a été créée en 2011, soit 3 ans

après, de sorte qu'on ne peut pas reprocher à une organisation qui n'existait pas encore d'avoir

participé à la signature de quoi que ce soit. Par contre, comment comprendre qu’on puisse critiquer

ce à quoi on a soi-même participé… ? 

Ceci étant posé, la CGC-Douanes a bien compris la nécessité d'être représentative pour peser

davantage sur les débats. Or, par son alliance avec l'UNSA-Douanes, elle devrait accéder à ce statut

de sorte que vous ne lirez plus les sempiternels messages selon lesquels il n'existe qu'une

organisation représentative à défendre les cadres ! 

Ensuite, la CGC-Douanes a pris bien soin de ne pas fusionner avec une autre OS en réalisant une

alliance électorale de façon à ce que chaque syndicat conserve son sigle, sa personnalité et ses prises

de position, bref, tout le contraire d’une union qui s’est finalement traduite par une absorption sous

la bannière FO.

En outre, de façon à consolider ses positions sur des catégories où elle est en position de force, la

CGC-Douanes se présentera sous son seul logo sur les CAPC n°2 (IP1/IP2) et n°1 (DSD1, DSD2 et

DPSD).

Par contre, pour gagner d'éventuels sièges en CAPC n°3 (IR1, IR2, IR3) et n°4 (inspecteurs), elle a

choisi de s'allier avec l'UNSA dans un souci d'unir les forces des deux OS. Or, que constate-t-on ? De

très nombreux adhérents de l'UNSA souhaitent poursuivre leur carrière dans l'encadrement

supérieur et bénéficier des conseils d'une organisation spécialisée dans la catégorie A. Cette alliance

a donc tout son sens par la complémentarité qu'elle permet entre nos deux syndicats, bien plus utile

finalement que si les deux OS avaient exactement les mêmes champs de compétence.

Enfin, cette alliance permet à nos syndicats de gagner en présence sur le territoire par la

combinaison de nos deux réseaux, ce qui pourrait permettre à la CGC de créer davantage de listes

locales.

Bref, vous l'aurez compris, c'est dans une démarche raisonnée et raisonnable que la CGC-Douanes

s'est lancée avec confiance et enthousiasme. 

Par cette alliance, la CGC-Douanes ne cède en rien sur la défense des cadres mais ne peut que

gagner en audience, devenir représentative, être davantage présente sur le territoire et assurer une

réelle continuité dans la carrière de certains collègues. 

On comprend effectivement que certains s'inquiètent, mais ce n’est pas notre cas !
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Le syndicat des cadres de la douane !


