
L’UNSA  N’AIME PAS SES ADHÉRENTS

C’est en tout cas ce que pourrait laisser croire un tract récent d’une O.S. ou les propos d’une autre.

Nous y relevons     : -    « nous nous sommes responsables »
- « nous défendons les agents »
-  « les CAP c’est important pour une carrière » 

Puis plus loin     :     - « parce que le boycott est un acte d’un autre temps, totalement improductif ;
c’est une négative attitude »

Forcément,  l’UNSA Douanes,  comme  d’autres  Organisations  Syndicales  d’ailleurs,  est  prise  à
partie. En choisissant le boycott (au moins à la première convocation) nous serions irresponsables,
méprisant envers nos adhérents et inconscients. Rien que ça !  

                                                                 

Basta, stop, ça suffit !!
En ce qui nous concerne et  puisque nous fonctionnons démocratiquement ;  nous avons discuté,
débattu et voté.

- Les CAP n’ont qu’un avis consultatif
- Dans une CAP, l’avis du Président de séance (le Directeur) est prépon-

dérant

Quant à prétendre que « le boycott pénalise les agents ayant effectué un recours » c’est pour le



moins fallacieux. L’auteur de ces lignes a plus de 30 ans de syndicalisme et surtout trois mandatures
en CAPC ! Aucune forfanterie, juste légitimer ses propos. 
Donc, affirmer « qu’il faut plus d’une CAPC pour traiter une année calendaire de recours» : c’est
vrai !
Mais le Président (Directeur du bureau A2) et les O.S. qui siègent, veillent à garder des « mois »
pour les CAPC recours suivantes. Si ces « mois » ne sont pas tous distribués, ils sont reportés pour
l’année suivante.
Donc, dire qu’en matière de recours c’est premier arrivé, premier servi : c’est faux !

Nous sommes face aux affirmations, aux jugements de valeurs ou s’agit-il de justifications, d’une
O. S. truffée de cadres, qui pour partie passent leur temps à nous expliquer les bienfaits du P.S.D. :
« nous travaillerons mieux en étant moins nombreux,  avec moins de moyens,  un point d’indice
stagnant et des avantages sociaux perdus, les indispos pour ne citer que celui-ci ». Et pour l’autre
partie, ceux qui se réveillent au contact de leurs pieds avec l’eau qui envahit le bateau « Douane ».
Ce dernier sombre, la ligne de flottaison est à hauteur du pont, ils prennent conscience du désastre.
Les B, C et petits A qui sont dans les cales, boivent la tasse ou crèvent depuis longtemps, mais
quand le bateau sera à 1000 mètres de fond… « un jour, tôt ou tard, on est que des os : Claude
Nougaro »
                                       la différence ?? squelette de A+, l’autre de C

Que vaudront les « mois » éventuellement obtenus quand vous serez contraint de déménager face à
la fermeture de votre unité, ou affecté à la DGFIP, dans une collectivité territoriale… ou dans un
placard ! L’UNSA et d’autres, ont choisi le boycott, nous l’assumons mais nous nous gardions alors
de donner des leçons.                                                    

L’Intersyndicale
Il s’agit de la réunion de différents syndicats dans la perspective d’actions communes, en principe
ils ne sont liés que moralement. Encore faut-il avoir une morale. 

- Nous appliquons les décisions votées à la majorité
- Nous évitons de critiquer par tract les autres O.S.
- Nous nous  concentrons sur le véritable adversaire (pour certains, il y 

a peut-être confusion)

Hélas,  localement,  nous  avons  à  faire  à  une  Intersyndicale  de  façade.  Pour  certains,  il  s’agit
d’exister peut-être ? Mais le mieux serait qu’ils en tirent les conclusions, cessant d'agir et de penser
avec une schizophrénie coupable : « je suis dans l'intersyndicale nationale mais localement j'agis en
solo distribuant leçons et coups de couteaux dans le dos »...


