
Le Congrès de notre syndicat s’est déroulé du 14 au
18 mai dans les Alpes (Morzine). Le prochain aura
lieu dans 4 ans conformément à nos statuts. Un
congrès extraordinaire s’est tout d’abord réuni avant
d’enchaîner sur un Congrès ordinaire.

1 - Bilan de l’UNSA-Douanes.
Le Secrétaire Général sortant a présenté le bilan du
syndicat, l’augmentation du nombre d’adhérents, la
notoriété de notre OS via les médias etc… In fine,
Vincent Thomazo a évoqué le différent judiciaire
opposant notre précédente Directrice Générale à notre
O.S. L’UNSA-Douanes a fait appel de la décision
judiciaire…

2 - Bilan comptable.
Les comptes de L’Unsa-Douanes ont été contrôlés par
une commission, puis approuvés par le Congrès.

3 - Amendements (modification des statuts)
De nombreux amendements visant à modifier les
statuts de l’Unsa-Douanes ont été étudiés, certains
pour des corrections mineures. D’autres proposant des

listes par candidature de Secrétaire général, ont été
rejetés par le Congrès.

4 - Renouvellement du Bureau National.

La DNRFP a voté pour la nouvelle élection du bureau
national comme l’ensemble des sections présentes.
La DNRFP disposait de 153 mandats.

Voici le résultat des votes :
● Secrétaire Général :  Vincent Thomazo  (82,8%)
     S.G. Adjoint :          Jean-Marie Favre  (100%)

● Trésorier Général : Sébastien Rucart   (98,99%)
     T.G. Adjointe :      Annie Benedetti   (95,46%)

● Secrétaires Nationaux (limités à 7 membres) :
1. Malko Hibon  (86,31%)
2. Grégory Ducornetz  (75,19%)
3. Yannick Le Goullias  (73%)
4. Laurent Perini  (67,46%)
5. Stéphane Ledien  (61,78%)
6. Sévrine Bardoux  (56,27%)
7. Henry Mezy  (55,50%)



Président de l’UDT : Romain Simeon  (100%)

Président de l’URD : François-Xavier Dewasmes (97,85%)

5 - Présentation du nouveau site syndical.
Sébastien Rucart a présenté le
nouveau site élaboré par une
société privée en rempla-
cement du précédent.
Accessible par Internet ou
Intranet, il s’adapte  automa-
tiquement aux différentes
tailles d’écrans des PC,

tablettes et smartphones.
Il est accessible : http://www.unsadouanes.fr
Le SG a remercié l’ancien webmestre (Francis Anaya)
pour la gestion bénévole de l’ancien site durant une
douzaine d’années.

6 - Élections professionnelles du 6 décembre 2018.
Les élections des représentants en CT/CAP se
dérouleront par vote électronique exclusivement. Il sera
demandé aux agents de voter 5 fois.
En clair, les votes par procuration, les enveloppes et
bulletins de vote, c’est fini !
Les agents devront préalablement créer un compte en
novembre pour pouvoir voter.
Les expériences récentes menées dans certaines
interrégions sont peu concluantes. Le nombre de
votants est comparativement plus faible que par le vote
« papier ». La procédure de pré inscription rebute les
agents et les résultats sont incertains pour toutes les
organisations syndicales ! (Réception d’un lien par
messagerie, création d’un nouveau mot de passe
sécurisé etc..).
Comme si cela ne suffisait pas, dès l’automne, la
sous-direction C mettra en place un filtrage d’accès à
la messagerie Mercure hors Intranet (Inwebo).

Les agents devront demander la création d’un
compte spécial autorisant l’accès à Mercure de
l’extérieur.

7 - Hommage à Hervé Pollet (T.G. sortant).

Le Trésorier Général sortant
ayant pris la décision de
prendre sa retraite dès
l’année prochaine, le
Congrès lui a rendu
hommage par le biais de son
Secrétaire Général. Ce fut
un moment émouvant pour
notre ami Hervé dont la

compétence en matière de RH et son
dévouement syndical sont unanimement
reconnus. Il est clair que beaucoup vont regretter
ce militant, toujours souriant et de bonne humeur.

Le SR Unsa-Douanes , END LR,
Francis Anaya
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