
Elections professionnelles du 6
décembre 2018 

Une stratégie gagnante pour la CGC-Douanes qui
devient représentative et consolide ses

positions !

Les résultats des élections viennent valider la stratégie de la CGC-
Douanes, en alliance avec l’UNSA-Douanes en comité technique de
réseau (CTR) et sur de nombreuses listes locales, et qui se
présentait seule en CAPN n°1 (DSD) et n°2 (IP). 

Par sa stratégie d’alliance, la CGC devient représentative au niveau
ministériel (CTM) et au niveau douanier (CTR) et consolide ses
positions en CAP des directeurs des services douaniers et des
inspecteurs principaux. Par ailleurs, pour la première fois de son
histoire, elle s’implante en alliance au niveau local dans de
nombreuses circonscriptions.

Au niveau du comité technique ministériel (CTM) :

Avec 7,63 % des voix, l’alliance de la CGC et de l’UNSA obtient 1
siège, ce qui confère la représentativité de la CGC à Bercy. Ce
siège est d’une importance capitale, car, outre une présence dans
les instances ministérielles, c’est lui qui offre les moyens (droits
syndicaux, permanents….) de se développer aux fédérations et
donc aux syndicats qui les composent.
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Au niveau du comité technique de réseau douane (CTR)     :

L’alliance UNSA-CGC-Douanes obtient 16,18 % des voix, ce qui lui
permet d’obtenir 2 sièges et confère à la CGC-Douanes le statut de
syndicat représentatif en douane. La CGC-Douanes pourra donc
désormais assister aux GT et CTR de la douane et vous informer
toujours davantage.

Au niveau des CAP nationales :

Pour ces élections, la CGC-Douanes avait présenté des listes
complètes dans tous les grades de l’encadrement supérieur
(DPSD, DSD1, DSD2, IP1, IP2) ainsi qu’en alliance pour les grades
d’IR et d’inspecteur.

- Elle progresse encore en CAP nationale n°1 (DSD) en obtenant le
score de 42,22     % des voix  , soit 95 suffrages exprimés en sa faveur
sur un total de 225. Pour mémoire, en 2014, elle avait déjà atteint
un pic d’audience de 40,34 % contre 20,09 % en 2011. Ce très
beau résultat atteste que les efforts de la CGC-Douanes pour vous
informer dans les détails et relayer vos préoccupations sont
récompensés. CGC-Douanes conserve donc deux sièges en DSD1
et DSD2, ce qui témoigne de sa très grande implantation au sein
de l’encadrement supérieur. Avec ces deux sièges, la CGC-Douanes
siégera dans les CAP de promotion des IP2 en DSD2, les
promotions de DSD2 à DSD1 et celles de DSD1 à DPSD. Par
ailleurs, elle continuera à participer aux instances de
commandement pour les nominations des administrateurs,
administrateurs supérieurs et généraux.

- S’agissant des inspecteurs principaux (CAPN n°2), la CGC-
Douanes conserve 1 siège avec 22,83 % des suffrages exprimés
pour un scrutin qui comprenait 3 listes en concurrences (USD-FO,
Solidaires et CGC). Le choix de la CGC-Douanes s’est porté cette
fois-ci sur un siège en IP1 lui permettant de s’exprimer sur les
promotions IR2, les passerelles IR1 en IP1 ainsi que sur les
promotions en CSC2 ou CSC1. C’est donc une nouvelle orientation
stratégique pour notre syndicat !
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- En CAPN n°3 (IR) et n°4, la CGC-Douanes se présentait en
alliance avec l’UNSA. Si cette alliance n’a pas permis de décrocher
de siège, notons cependant de bons résultats en IR avec 10,44 %
des voix et en inspecteur avec 12,58 % des voix.

Au niveau local 

La CGC-Douanes obtient, pour la première fois de son histoire, de
nombreux sièges en alliance avec l’UNSA au niveau local,
notamment au SNDJ, au CID, à la DI IDF, au CTSCR de la direction
générale, en Nouvelle-Calédonie (CTL et CAPL), à Bordeaux, dans
les Hauts de France, en PACA…

Le pari est donc réussi pour la CGC-Douanes : elle a consolidé ses
positions en CAP des cadres supérieurs et gagné la
représentativité au niveau ministériel et douanier tout en
s’implantant au niveau local.

Merci à tous les électeurs qui nous ont suivi dans cette démarche
et qui nous accordent toujours autant leur confiance !
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