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L’ UNSAL’ UNSA   EN   FLÈCHE     EN   FLÈCHE  

AUX  ELECTIONS AUX  ELECTIONS 

DU  16 MARS DU  16 MARS 

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les résultats pour l’élection du comité technique de la
DI de Nouvelle-Aquitaine reflète quelques tendances dont nous nous étions fait annonciateur : 

- celle qui nous ravit en premier lieu, est la progression de l’Unsa Douanes  sur les 3 DR ainsi
que  sur  le  site  DI.  Nous  sommes  le  seul  syndicat  à  progresser  partout e n  Nouvelle-
Aquitaine!   Au final, pour le CT instauré à Bordeaux, l’Unsa passe de 13,5 % à 15,9 %.
Nous sommes le  petit  syndicat  qui  monte puisque  nous grignotons une place en occupant
désormais la 4ᵉ place avec 1 élu (sur 8 existants au lieu de 10 auparavant) ;

- progression également de la CFDT, mais de manière moins uniforme (baisse à la DI) ;

- tassement de Solidaires et de la CGT qui perdent chacune 1 élu. La CGT restant le syndicat
majoritaire  de la DI avec 3 élus ;

- reflux de l’USD-FO qui néanmoins conserve ses 2 élus.

Mais le fait marquant de cette élection, est le nombre  trop important  de votes non pris en
compte. En effet, contrairement aux dernières élections, une centaine d’enveloppes sur toute la
DI n’ont pas été comptabilisées comme vote, car la signature de l’agent n’y était pas portée. Ce
modus operandi a eu pour effet d’abaisser le pourcentage des votes exprimés à 76,3 % alors
qu’il  aurait  du être  de  84 % !  dommage pour ceux et  celles qui  voulaient  s’exprimer et  qui
finalement ne se feront pas entendre cette fois ! 

Direction Inscrits Votants Blancs ou nuls Exprimés CFDT CGT SOLIDAIRES UNSA USD FO

DR Bordeaux 279 211 12 199 33 56 35 48 27
DI Nl-Aquitaine 166 136 3 133 21 44 30 17 21
DR Bayonne 264 209 12 197 51 53 14 20 59
DR Poitiers 286 235 4 231 41 84 26 36 44

TOTAL 995 791 31 760 146 237 105 121 151
% 76,3 % 19,2 % 31,2 % 13,8 % 15,9 % 19,9 %
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COMPARATIF D’EVOLUTION DU POURCENTAGE DU NOMBRE DE VOIX 
en rouge les évolutions négatives    -    en bleu les évolutions positives

% CFDT
2014/2017

% CGT
2014/2017

% SOLIDAIRES
2014/2017

% UNSA 
2014/2017

% USD FO
2014/2017

DR Bordeaux 10,6 / 16,5 32,7 / 28,1 19,5 / 17,6 22,1 / 24,1 15 /13,5
DI Nl-Aquitaine 24,2 / 15,8 30 / 33,1 17,5 / 22,6 10,8 / 12,7 17,5 / 15,8
DR Bayonne 18,4 / 25,9 34,5 / 26,9 7 / 7,1 8,9 / 10,1 31,1 / 30

DR Poitiers 16,8 / 17,7 32,4 / 36,3 11,4 / 11,3 14,3 / 15,6 25 / 19

Merci aux collègues qui ont soutenu l’Unsa douanes. Même si nous sommes conscients de
l’importance  des  résultats  d’élection,  nous  n’arrêtons  pas  notre  information  au  lendemain
d’élection, et continuerons donc à vous informer et à agir. 
Prochain rendez-vous avec vous le 19 mai 2017 pour notre assemblée générale annuelle à
Fronsac, réservez cette date,l’apéro sera offert !

800  DOUANIERS  BIEN  TREMPÉS800  DOUANIERS  BIEN  TREMPÉS  

LE  23  MARS  À  CLERMONT-FERRAND !LE  23  MARS  À  CLERMONT-FERRAND !

800 douaniers, au caractère bien trempé, se sont mobilisés jeudi 23 mars à Clermont-Ferrand,
siège d’une Direction Régionale, ô combien symbolique de la résistance à l’opération de laminage
qu’est en train de mener l’administration via son PSD. 
En effet, nos collègues Auvergnats se mobilisent depuis de nombreux mois pour dénoncer les
fermetures annoncées de bureaux (Moulins, Le Puy) et la mort à terme de la Direction régionale
avec ses services support si utiles aux agents et à la régulation du tissu économique régional.

Cette journée s’est malheureusement déroulée sous une pluie continuelle et un froid tenace, ce
qui a un peu gêné l’entrain des manifestants.

Une délégation intersyndicale a également été reçue par un représentant du préfet, mais à la
sortie, seul constat possible : continuer dans les semaines à venir la résistance intersyndicale.

Alors, 

certes, il pleuvait ; 

certes,  il  y  avait  dans  le  défilé  de  nombreuses  tempes grises  et  un  peu  moins  de  crinières
juvéniles ; 

certes, il y avait à Clermont-Ferrand des douaniers aux idéologies très opposées ; 

mais il y avait surtout et cela sera important pour  la suite , 800 douaniers 
prêts à se donner la main, 

prêts à former une chaîne humaine de Perpignan à Metz, 

prêts à défendre leur administration qui, si elle passait en dessous d’un certain seuil d’effectif ou
bien laissait  certains territoires déserts de tout service douanier, ne serait  plus en capacité de
demeurer une administration d’action, efficace et vivante.

Pour tous ces prochains défis qui nous attendent, a vec vous, libres ensemble, l’UNSA sera
présente pour les relever.
Voir l’album photo ci-après.





QUI A DIT QUE LA NÉGOCIATION CE N’ÉTAIT PAS QUI A DIT QUE LA NÉGOCIATION CE N’ÉTAIT PAS 

AUSSI  L’ACTIONAUSSI  L’ACTION  ??
Vendredi matin était programmé, le Comité technique ministériel qui devait examiner les textes 
PPCR concernant l’INSEE, la Douane, la DGFIP, la DG Trésor. 
Solidaires et CGT ayant décidé de boycotter ce CTM, celui-ci sera re-convoqué le 3 avril à 14h30. 
Les fédérations UNSA/CFTC, FO et CFDT ont ensuite pris la parole pour dénoncer le refus 
d’appliquer l’accord sur l’accompagnement social en Douane signé par le Ministre et les secrétaires
généraux des syndicats UNSA, FO et CFDT de la Douane. 
Nos fédérations demandent à être reçues par le Mini stre, pour dénoncer le fait que les 
administrations et les responsables locaux refusent d’appliquer l’accord. La DGFIP ne semble pas 
désireuse d’accepter des douaniers dans ses services, comme c’est le cas dans le département de 
l’Eure ou des postes DGFIP sont vacants et que le bureau et la brigade des Douanes d’Evreux sont
supprimés . 
Comment espérer un véritable dialogue social quand on s’empresse sitôt l’encre séchée sur un 
accord de ne pas l’appliquer ? 

 CAPL  DU  28  MARS  TA  À  C1  ET  À  CP CAPL  DU  28  MARS  TA  À  C1  ET  À  CP
Liminaire UNSA   : 
Monsieur le Président,
Nous inaugurons une série de CAPL aux contours chamboulés, en effet :

➢ les agents de Poitiers gérés,  antérieurement,  par la DI de Nantes viennent s’intercaler  entre les
agents de Bordeaux et Bayonne sur les listes que nous examinons ;

➢ les agents de Midi-Pyrénées ne figurent plus sur ces listes ;
➢ les représentants avec voix délibérative pour lesquels les agents de Poitiers avaient voté, il y a 4 ans,

ne sont plus admis à voter ni, pour certains, à participer.
➢ les représentants originaires de Toulouse pour lesquels les agents de Bayonne et Bordeaux avaient

voté ne sont plus, eux, admis dans ces instances.
Vous avouerez bien, Monsieur le Président, que dans l’application du règlement intérieur de ces instances,
vous faites preuve d’une extrême souplesse digne de sportifs de haut niveau, si ce n’est de félins !
Afin  de  préserver,  la  proximité  des  agents  de  la  DR de Poitiers  avec  leurs  représentants  de  la  DI  de
Nouvelle-Aquitaine, et de préserver les droits des agents, l’UNSA Douanes a choisi de faire convoquer un
expert en poste dans la Direction de Poitiers.
Mais, cette CAPL est également à surveiller de près du fait de la mise en œuvre de la PPCR qui actualise les
critères statutaires pour avoir vocation à l’avancement aux grades de C1 et CP.
Ainsi, cette année de manière transitoire, un souci pouvait survenir pour les agents promus au nouveau 6e

échelon de B1 (ex C2) avec ancienneté inférieure à un an au 11 mai 2017 (date de la CAPC). 4 agents sur la
DI étaient concernés, et ont bien été repris sur la liste de proposition d’avancement à B 2 (ex C1). Pour ce
qui concerne l’avancement  au grade de CP, le même exercice transitoire est nécessaire.
L’UNSA dénonce,  une année de plus,  la  contrition du  volume des promotions dont  souffrent  en
premier lieu les agents de catégories B et C et dem ande à tous les niveaux (central, ministériel) à
faire sauter le verrou !  

L’élu UNSA de Nouvelle-Aquitaine                                 l’Expert UNSA de Nouvelle-Aquitaine
Serge DETRIEUX (SRE Bordeaux)                                   Cyril LEROY (BSI Limoges)
Compte-rendu     :
Pour le tableau d’avancement (TA) au grade de C1 l’administration locale n’a exclu aucun dossier ce qui a
donné lieu à un vote favorable unanime. Il y a 579 agents ayant vocation au niveau national et 33 sur la DI
soit 5,69 %. L’an dernier 18 agents de la DI de Nouvelle-Aquitaine avaient été finalement retenus en CAP
centrale. Cette année la CAPC se tiendra le 11 mai 2017 .
Pour le TA de CP, 3 agents ont été exclus par l’administration. L’UNSA a voté contre la proposition de la liste
ainsi restreinte car ces agents avaient tous sur leur dernière évaluation une cadence moyenne. Il y a 1782
agents  ayant  vocation  au  niveau  national  dont  87  pour  la  DI.  En 2016 il  y  avait  4  promus  sur  la  DI.
Néanmoins ces proportions sur la DI ne sont qu’indicatives et ne présument pas du nombre d’agents retenus
en central. Prochaine CAPC le 26 avril 2017 .


