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Spécial élections
Édito : Ensemble, sauvons la douane !
Cher(e)s collègues,
D'ici quelques jours vous allez être appelés à renouveler vos représentants dans
différentes instances.
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« L'offre syndicale » est importante, alors pour qui voter ? Vous devez être
nombreux à vous poser cette question. Et chaque organisation syndicale va,
durant cette période tenter de vous convaincre qu'elle est la meilleure, la plus
forte, la plus belle...et donc que c'est pour elle qu'il faut voter.
Pour notre part nous n'allons certes pas vous demander de voter pour quelqu'un
d'autre. Non! Encore que ! Si vous devez faire le choix d'une autre organisation,
donnez votre voix à l'une des OS composant l'intersyndicale nationale.
Notre démarche à nous est tout autre. Nos écrits sont destinés à vous apporter
une information, pas des instruments de propagande. Nous entendons être jugés
sur nos actes et sur nos résultats, par sur des promesses que nous ne
pourrions pas tenir.
Depuis deux ans notre engagement est total au sein de l'intersyndicale
(CGT/FO/Solidaires/UNSA) pour lutter contre le PSD, ce funeste projet qui ne peut
avoir pour conséquence que la mort de la douane.
Et à l'UNSA DOUANES, la douane nous l'aimons ! Elle est notre ADN et nous
portons fièrement son nom dans le nôtre (UNSA DOUANES).
Notre combat, c'est le vôtre ! Nous nous battons pour sauver nos métiers, pour
sauver nos emplois, pour sauver la douane. Alors rejoignez nous dans ce combat,
rejoignez le syndicat 100 % douanier.
Vincent THOMAZO
Secrétaire général UNSA DOUANES

Douane & Profession N°165– Novembre 2014

Page 1

Le 4 décembre (*)
je vote 5 fois
pour 5 organismes différents
Le vote du 4 décembre 2014 se fait en 5 épisodes :
Le CT Ministériel : Le Comité Technique Ministériel est l'instance où s'exerce la
participation des personnels à la gestion et au fonctionnement du ministère des
finances. Il est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement
des services ainsi qu'à l'élaboration des règles statutaires et indemnitaires, à la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. L'ensemble du
personnel du Ministère participe à ce vote.
LE CT Réseau : Le Comité Technique de Réseau est l'instance où s'exerce la participation des
personnels à la gestion et au fonctionnement de l'administration des douanes. Il est consulté sur les
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ainsi qu'à l'élaboration des règles
statutaires et indemnitaires, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.
L'ensemble du personnel de la Douane participe à ce vote,
Le CTSD :Le Comité Technique de Service Déconcentré (ou CT Local) est l'instance où s'exerce la
participation des personnels à la gestion et au fonctionnement de l'administration au niveau d'une DI. Il
est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, à la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. L'ensemble du personnel composant une
Direction Interrégionale participe à ce vote.
NB : Il existe également des comités techniques au niveau des SCN (Service à Compétence Nationale),
DNRED, DNRFP, DNSCE, CID et SNDJ.
Ainsi qu'au niveau des directions et services d'outre-mer ( Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion,
Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte).
Enfin, deux autres comités techniques existent, l'un pour les agents de la DG et la Brigade de
Surveillance du Ministère, et un pour les agents de l'EPA MASSE.
Les CAP centrales: La Commission Administrative Paritaire Centrale (CAPC) est l'organe de
représentation des agents de la Douane. Les commissions administratives paritaires sont chargées
d'examiner des situations individuelles des agents: notation, mutations, promotions, discipline, mise en
disponibilité etc. Il en existe une par catégorie d'agents sauf en catégorie A sup où elles sont multiples!
L'ensemble du personnel de la catégorie concernée participe à ce vote sauf en catégorie A sup où
elles sont multiples.
Les CAP locales: La Commission Administrative Paritaire Locale (CAPL) est l'organe de représentation
des agents au niveau d'une DI. Les commissions administratives paritaires sont chargées d'examiner des
situations individuelles des agents: notation, mutations, promotions, discipline, mise en disponibilité etc. des
agents de la DI. Elles préparent les CAP centrales en général. Il en existe une par catégorie d'agents!
L'ensemble du personnel de la catégorie concernée participe à ce vote sauf en catégorie A sup où il n'y
a pas de CAPL.(1)
Voilà les raisons des 5 votes qui vous sont demandés en décembre.
(*) Pour une grande majorité d'agents le vote aura lieu bien avant, et d'ici quelques jours dans le cadre de la
procédure de vote groupé au sein de votre bureau ou de votre brigade.

L' UNSA Douanes : le syndicat 100% douanier !
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LISTE DES CANDIDATS UNSA DOUANES
au COMITE TECHNIQUE DE RESEAU DGDDI
1- THOMAZO Vincent CP, Chambéry

11- ANAYA Francis CP, DNRFP

2- DEWASMES Cécile C1, Provence

12- BAFFOGNE J.Claude CP, DRGC Marseille

3- MINET Jean-Yves ACP1, Lorraine

13- HUGUENIN Philippe ACP1, Perpignan

4- RUCART Sébastien CP, Roissy

14- CHAUVETTE Catherine IR2, DNRED

5- MALASSAGNE Patrick CP, Auvergne

15- BURETTE Pierre-Charles CP, Rouen

6- BICHARA Antoine CP, Guadeloupe

16- DOUADY Benoît ACP2, Poitiers

7- NGUYEN Claire Inspecteur, Orly

17- MAIRE Pascal ACP1, Franche-Comté

8- FAVRE Jean-Marie Inspecteur, SNDJ

18- JUNG Serge CP, DRGC Marseille.

9- NORCA Marie-Claire ACP1, Martinique

19- MERLE Jean-François DSD2, Poitiers

10- HIBON Malko ACP2, Dunkerque

20- SIMEON Romain ACP2, Lyon

CANDIDATS UNSA DOUANES
au COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL

Luc DOUMONT
Vincent THOMAZO
Secrétaire général UNSA Secrétaire général UNSA
Finances et Industrie, et
DOUANES
er
services du 1 ministre.
DR CHAMBERY
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Annie BENEDETTI
Trésorier général UNSA Trésorière adjointe UNSA
DOUANES
DOUANES
ENBD
DR Pays de Loire
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Les revendi cations de l ' UNSA Douanes
Il ne va pas s'agir ici de réaliser un inventaire à la Prévert afin de se satisfaire de l'exercice.
Non, il s'agit au contraire d'une ligne claire avec des revendications structurées,
légitimes et accessibles.
R e v e n d i c at
a ti o n s g é n é r a l e s

•

Alignement du taux de l'IMT (indemnité mensuelle de technicité) sur celui en vigueur à la DGFIP
comme cela l'était à la création de cette prime en 1989 et jusqu'en 2010. Depuis, un douanier perçoit
59,92€ bruts contre 101,98€ bruts pour un agent DGFIP.

•

Revalorisation de la prime de rendement annuelle à 500€ alors qu'elle plafonne actuellement à
12,50 €/mois, afin que celle-ci représente une véritable reconnaissance du travail collectif.

•

Revalorisation du rachat des jours épargnés sur CET dont le taux en vigueur est inférieur au taux
horaire du SMIC ; c'est un vol en bande organisée que maintient Bercy !

•

Augmentation de la valeur du ticket resto de 5 à 7 € pour corriger l'inflation des dernières années.

•

Poursuivre l’intégration des primes dans le calcul de la retraite.

•

Suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité (chômage) ; nous n'avons pas à cotiser à un
régime auquel nous ne pouvons prétendre en cas de perte d'emploi.

•

Création d'une grande administration des Finances regroupant l'ensemble des missions de contrôle de
l'Etat en matière de fiscalité et de protection des consommateurs.
R e v e n d i c at i o n s OP / COC O- AG

R e v e n d i c at
a t i o n s S URV'
UR V'

Extension du régime indemnitaire de la direction Alignement du taux de l'IR (indemnité de risque) sur
générale à l’ensemble de la branche OP/CO-AG.
celui du ministère de l'Intérieur soit 26%.
Création d’une indemnité spécifique (IR OP/CO) Revalorisation du taux horaire Nuit et DJF bloqué au
pour les agents CO soumis à des risques particuliers tarif discount de 1,57€.
lors des contrôles.
Suppression du plafonnement et de la limitation des
Mise en œuvre du carnet à points pour les OP/CO. années de bonification.

Les actes et fondements de l ' UNSA Douanes
Pourquoi l'autonomie ?
Les raisons sont simples : à l'origine les syndicats étaient inféodés à des partis politiques et regroupés de
manière pyramidale de telle façon que l'adhérent n'avait pratiquement plus son mot à dire.
Face à ces dogmatismes, un certain nombre de militants syndicaux ont quitté ces structures et se sont
rassemblés pour créer des structures autonomes, c'est le cas de l'UNSA Douanes issue du SPNDF.
Nous y avons la liberté de pensée, de nous exprimer et d'agir dans le cadre d'un syndicat
professionnel au plus proche des attentes des douaniers et de la Douane, sans avoir à rendre
de comptes à des structures et militants éloignés de nos préoccupations. Notre syndicat fait
partie de la Fédération UNSA Finances, Industrie et Services du Premier Ministre (dont le
Secrétaire Général est douanier) pour porter votre voix au Ministère.
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Un syndicat jeune et actif !
L'UNSA Douanes créée en 2002 est le dernier né en Douane issu du SPNDF (Syndicat Professionnel National
des Douanes Françaises).
En progression constante, notre jeune organisation syndicale est cependant composée de militants aguerris

(parfois venus d'autres organisations), et de jeunes militants qui veulent défendre la Douane et les
douaniers.
Syndicat autonome, humaniste, corporatiste bien que rattaché à la Fédération UNSA Finances, Industrie et
Services du Premier Ministre et à l'interprofessionnelle UNSA, nous faisons contrairement à d'autres
centrales le choix de défendre avant tout les personnels des Douanes.
Bien évidemment, cela ne nous empêche pas d'agir sur des sujets transversaux aux Finances ou à la
Fonction Publique, là où nos structures sont représentées.
Composée de femmes et d'hommes dynamiques, notre organisation pratique le dialogue quand elle le peut
(ce qui malheureusement est impossible dans les faits depuis deux ans en Douane).
Ainsi les ouvertures ministérielles de l'automne à Bercy sont un véritable fiasco, où même les chauds
partisans de la « chaise remplie à tout prix » finissent par être excédés...

Donc chaise vide quand il le faut et occupée quand c'est possible, voilà notre pratique !

Un syndicat démocratique et transparent.
L'autonomie que nous avons voulue ne nous exonère pas pour autant des responsabilités.
Le choix des militants est renouvelé chaque année par des élections lors d'assemblées
générales de sections.
C'est également l'occasion de rendre publique la gestion de nos comptes et de justifier
l'utilisation des cotisations syndicales auprès des adhérents et sympathisants de l'UNSA
Douanes.

La progression de l' UNSA Douanes
Depuis sa création le syndicat UNSA DOUANES est en constante progression. Lors des dernières élections à
la MASSE des Douanes en 2013 nous avons été l'organisation syndicale enregistrant la progression la plus
importante, devenant de ce fait la seule organisation syndicale à siéger dans TOUTES les commissions
régionales de la MASSE.Cette confiance plus grande qui nous est accordée et renouvelée
tend à démontrer l'application dans notre travail ainsi que le respect de nos
engagements envers les personnels.
C'est ce cercle « vertueux » que nous espérons accroître en sollicitant votre confiance par
un vote pour l'UNSA Douanes.
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Les actions de l' UNSA Douanes
PSD : Un combat de tous les instants
PSD: une sale abréviation pour masquer la lente agonie d'une administration voulue par les différents
pouvoirs politiques et mise en musique par les directions générales successives.
Pays Sans Douane : après en avoir analysé le contenu destructeur, l'UNSA Douanes s'est positionnée dès les
premiers instants contre le PSD. Depuis, nous n'avons pas changé d'avis, contrairement à
d'autres ! Les quelques avancées proposées par Bercy en juillet dernier ont montré la
raison de notre détermination mais elles ne suffisent pas à remettre en cause notre
volonté d'obtenir l'abandon de ce projet.
Les personnels l'ont bien compris également ; ils se sont mobilisés dès 2013 pour
lutter contre cette casse par des manifestations toujours plus suivies.
L'intersyndicale unie a orchestré les débuts de la riposte, puis en début d'année, la CFTC a estimé le combat
perdu et nous a lâchés, suivie par la CFDT en avril. Au lieu d'afficher une unité primordiale face au défi à
relever pour préserver nos emplois, ces organisations participent à toutes les réunions tenues par une DG
aux abois cherchant à vendre, quoi qu'il arrive, son projet mortifère.
Le ministère semblant prendre conscience du malaise a ouvert un round d'échanges à Bercy à l'automne
qui se révèle être une duperie à grande échelle et tellement infructueux que même les plus conciliants cités
plus haut en sont exaspérés.
A l'heure où nous écrivons, il n'y a toujours pas la moindre certitude sur l'accompagnement
social envisagé par le ministère. L'audience intersyndicale à Bercy de la semaine dernière a
encore fait flop ! Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, évitez les désillusions en
vous faisant berner.
D'ailleurs, la CFDT vient de publier un tract pathétique appelant au secours le ministère pour obliger les
autres OS à se positionner avant les élections sur l'accompagnement social. La CFDT annonce à nouveau sa
signature acquise au ministère pour mieux reprocher aux autres OS de refuser de signer par « principe » !
C'est vraiment grandiose comme combat syndical !
Bercy serait devenue selon eux une pétaudière et un cirque. Effectivement, être ferme en négociations
s'avère très dérangeant pour ceux que l'avenir de la Douane et des douaniers n'intéresse en réalité que très
moyennement !!! Soyez en sûrs, l'UNSA DOUANES ne signera rien sans se soucier de vous !
Voilà en tout état de cause de nombreuses interrogations en suspend et beaucoup de travail pour notre
syndicat. Donnez-nous les moyens en le soutenant par votre vote. L'UNSA Douanes, comme les autres
syndicats de l'intersyndicale, tient bon le cap et participe à toutes les initiatives de lutte.

Les agents au cœur de notre engagement
La défense collective de l'administration et des agents ne nous fait pas perdre de vue la prise en charge
individuelle des cas difficiles. Car l'UNSA DOUANES n'oublie pas le devoir premier des militants qui
s'engagent pour les autres, à savoir aider les collègues en difficulté.
L'UNSA Douanes est apolitique et autonome. Chez nous, pas de courroie de
transmission du pouvoir, de débats politisés à n'en plus finir ou de
reclassements juteux des hauts dirigeants.
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LISTE DES CANDIDATS UNSA DOUANES
en CAP CENTRALES
ELECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N° 3
GRADE : IR2
1 CHAUVETTE Catherine, DNRED

3 ELLIOT Olivier, BRETAGNE

2 PAYRET Christophe, PERPIGNAN

4 GUTERMANN Brice, SNDJ
GRADE : IR3

1 MAULVAULT Philippe, PARIS

3 BENEDE Sabine, ROUEN

2 LEFORT Arnaud, DNRFP

4 DOUILLARD Jacques, DNRED

ELECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N° 4
GRADE : INSPECTEUR
1 BOGILLOT Emmanuel, LEMAN

5 ALLEGRE Frédéric, DNRFP

2 BOIX Marie Christine, ROISSY

6 DUPEU Daniel, ILE DE FRANCE

3 FAVRE Jean Marie, SNDJ

7 MOTERA Benoît, LEMAN

4 NGUYEN Claire, ORLY

8 VIGLIANTI Serge, MONTPELLIER
ELECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N° 5
GRADE : Contrôleur Principal

1 LE GOULIAS Yannick , LYON

4 BAFFOGNE Jean Claude, MARSEILLE DRGC

2 RUCART Sébastien , ROISSY

5 LEDIEN Stéphane, , STRASBOURG

3 THOMAZO Vincent , CHAMBERY

6 BICHARA Antoine, GUADELOUPE
GRADE : Contrôleur 1ère Classe

1 DETRIEUX Serge ,, BORDEAUX

4 HAMEL Stéphane , LEMAN

2 DEWASMES Cécile, PROVENCE

5 GRANDU Sévrine, ANTILLES GUYANE DRGC

3 GADOULEAU Hervé, MARSEILLE

6 BOUCHEREAU Michel , ROUEN
GRADE : Contrôleur 2ème classe

1 POLLET Hervé, ENBD

4 DURAND Vincent, PARIS

2 BENEDETTI Annie, NANTES

5 PLANQUE Christophe, PICARDIE

3 BEAUVERGER Bruno, PARIS OUEST

6 DAUBAL Laurent, AUVERGNE

ELECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N° 6
GRADE : Agent de Constatation Principal de 1ère Classe
1 LE FLOCH Patrick, ROISSY

4 HUGUENIN Philippe, PERPIGNAN

2 MINET Jean Yves, LORRAINE

5 DELATTRE Denis, ROUEN

3 MAIRE Pascal, FRANCHE COMTE

6 NORCA Marie Claire, ANTILLES GUYANE

GRADE : Agent de Constatation Principal de 2 ère Classe
1 HIBON Malko, DUNKERQUE

4 DOUADY Benoît, POITIERS

2 DESPOUY Romain, MARSEILLE

5 ESTEVES Didier, BORDEAUX

3 SIMEON Romain, LYON

6 GASTELLIER Eddy, PROVENCE
GRADE : Agent de Constatation 1ère et 2ème Classe

1 PERINI Cynthia, CORSE

4 ZEROUAL Lila, SNDJ

2 CEPRIKA Claudine, GUADELOUPE

5 TEROROTUA Vairani, STRASBOURG

3 MASSARI Danièle, ENBD

6 CHAUSSIN Aurélie, ORLY

Douane & Profession N°165– Novembre 2014

Page 7

C'est ce qui se dit sur le syndicat UNSA DOUANES. Qu'en est-il vraiment ?

1) Le syndicat UNSA DOUANES est un syndicat « corpo ».
Oui, c'est vrai, mais dans le sens « noble » du terme. Nous sommes un syndicat de douaniers fait
pour les douaniers, un syndicat 100 % douanier. Essayez de trouver son équivalent !
2) Le syndicat UNSA DOUANES s'adresse plutôt au « SURV » ?
Le syndicat UNSA DOUANES s'adresse aux 2 branches SURV et OP/CO-AG, même si c'est vrai notre
« ancêtre » était plutôt orienté SURV. Et dans nos listes nous avons fait en sorte d'assurer une bonne
représentation des 2 branches. Dans les 4 premiers du CTR ( les seuls à pouvoir être élus) nous avons 2 CO
et 2 SU.
3) Le syndicat UNSA DOUANES est un syndicat dit « réformiste » ?
Pourquoi cette réponse ? Si effectivement l'UNSA fait partie des syndicats considérés comme « réformistes »
dans le sens où nous sommes capables de négocier (nous avons signé les « accords de Montreuil 1 et 2 »
nous entendons relativiser cette notion dans le sens où le syndicat officiellement allié de l'administration se
revendique comme tel.
Car lorsque les intérêts des agents des douanes sont en jeu nous combattons résolument ceux qui y portent
atteinte.
4) Le syndicat UNSA DOUANES ne s'adresse pas à la catégorie « A ».
Le syndicat UNSA DOUANES s'adresse à TOUS les douaniers, quelle que soit leur catégorie, A+, A, B, ou C.
Mais c'est vrai pour être bien à l'UNSA DOUANES il faut aimer la douane. Alors c'est vrai si pour un agent sa
seule et unique motivation c'est « sa carrière » et que peu lui importe s'il doit naviguer dans « x
administrations », alors il aura du mal à s'épanouir dans un syndicat comme l'UNSA DOUANES. A l'inverse, si
il « se sent douanier » alors il a toute sa place au sein de notre organisation syndicale, et ses intérêts seront
défendus au même titre que n'importe quel autre adhérent.
5) Les militants de l'UNSA DOUANES sont des passionnés !
C'est tout à fait vrai ! La force de nos militants c'est leur implication au quotidien dans leur travail. Ils ont la
Douane chevillée au corps ce qui les rend « passionnés » dans la défense et la mise en valeur de la Douane
et de leurs collègues douaniers.
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BULLETIN D'ADHÉSION 
À renvoyer à :
UNSA-Douanes – 139, rue de Bercy – Bâtiment VAUBAN – Pièce 096 EST 1 – 75012 PARIS
unsadouanes@gmail.com
M., Mme,Mlle .....................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................
né(e) le................................................................................................................................................
Adresse complète...............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Téléphone domicile (fixe)....................................................................................................................
Portable.............................……...........................................................................................................
Adresse électronique ..........................................................................................................................
Branche ..............................................................................................................................................
Grade .................................................................................................................................................
Fonctions exercées.............................................................................................................................
Direction Régionale ............................................................................................................................
Résidence Administrative ...................................................................................................................
Téléphone bureau ..............................................................................................................................
Entrée en Douane le ..........................................................................................................................
J’autorise l’UNSA Douanes à me communiquer les informations syndicales sur mon adresse
e-mail :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
Mon adhésion comporte une entière souscription aux dispositions statutaires régissant le Syndicat
et je m'engage à payer régulièrement ma cotisation.

A…………………………………………………..le…………………………………………

(Signature)

Directeur de la publication : Vincent THOMAZO
Rédacteur en chef : Vincent THOMAZO
« Douane & Profession » est le bulletin d'information du syndicat UNSA Douanes
Journal imprimé et composé au siège de l'UNSA Douanes
Imprimé et composé au siège
Abonnement annuel 70 €
Service gratuit aux adhérents
UNSA Douanes
139 rue de Bercy – Bâtiment VAUBAN
Pièce 096 EST 1 – 75012 PARIS
Téléphones : 01.57.53.29.26 – 06.61.71.67.90 – 06.14.48.16.17
Courriel : unsadouanes@gmail.com ou unsadouanes-dg@douane.finances.gouv.fr
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