
 

 

COMMUNIQUE  

 

 

La CGC Douanes est conviée ce vendredi 10 mai 2019 à une audience qui réunira l’ensemble 

des OS, le Directeur de cabinet du Ministre, le Directeur général, ainsi que la Secrétaire 

générale des ministères économiques et financiers. Lors de ces négociations, elle ne 

manquera pas de faire remonter la synthèse des résultats de la consultation qu’elle a 

organisée auprès de ses adhérents le 22 avril dernier et dont vous trouverez l’analyse des 

résultats ci-après. 

 

 

• Question 1 : causes du mouvement actuel : 

 

A la question : «  selon vous, le mouvement actuel témoigne-t-il :  

 

1- D’une panne du dialogue social ? 

2- Du résultat d’années de réformes et de suppression de moyens et de postes ? 

3- D’une anxiété face à un Brexit aléatoire ? », 

 

72 % estiment que ce mouvement social témoigne du résultat d’années de réformes et de 

suppression de moyens et de postes et 28 % d’une panne du dialogue social. 

 

 

• Question 2 : hiérarchisation des propositions ministérielles : 

 

A la question : « parmi les propositions faites par le Ministre, laquelle vous semble prioritaire : 

 

1- Une amélioration du régime indemnitaire ? 

2- Un examen des conditions de travail et de l’exercice des missions ? 

3- Une évolution des conditions d’accès à la retraite ? » 

 

57% jugent que l’examen des conditions de travail et de l’exercice des missions restent la 

proposition prioritaire contre 36% qui estiment que c’est l’amélioration du régime 

indemnitaire et 7% pour qui faire évoluer les conditions d’accès à la retraite est primordial. 

 

 

• Question 3 : modulation des primes : 

 

A la question : « Acceptez-vous le principe d'une prime modulée en fonction du grade (plus 

pour les agents de catégories C et B, moins pour les A et rien ou presque rien pour les A+ à 

partir d'IP) ? », 80% n’acceptent pas ce principe d'une prime modulée en fonction du grade. 



 
 

 

• Question 4 : évolution prévisible du mouvement : 

 

A la question : « selon vous, ce mouvement risque : 

 

1- De se durcir et de « laisser des traces » ? 

2- D’aboutir à une forme de consensus grâce à la reprise du dialogue social ? 

3- De « pourrir » ? », 

 

67% estiment que le mouvement actuel risque de se durcir et de laisser des traces et 33% 

pensent qu’on va vers un  « pourrissement » de la situation.  

 

 

 

La CGC Douanes renouvelle ses remerciements à l’ensemble des personnes ayant répondu à 

cette enquête. 

 


