
   

J-8  avant 5 scrutins et 5 votes  

88  BONNES RAISONS DE VOTER LESBONNES RAISONS DE VOTER LES

LISTES UNSA EN NOUVELLE-AQUITAINELISTES UNSA EN NOUVELLE-AQUITAINE
A 8 jours  de l’ouverture, le 29 novembre, des élections professionnelles

 qui dureront 8 jours , jusqu’au 6 décembre, 
voici pour tous 8 bonnes raisons  de voter UNSA.

11
TTout d’abord,, L’UNSA Douanes ne s’adresse pas à vous qu’en seule période pré-électorale , vous pouvez
lire tout au long de l’année ce journal Gamelles et Bidons et y retrouver l’actualité interrégionale. 
Dans les bonnes pratiques syndicales, il nous semble que cela marque notre respect envers vous, devoir
essentiel à nos yeux.

22
Si vous êtes agent contractuel , seul l’UNSA a déposé une liste pour l’élection de la CCPC (équivalent aux
CAP). Cela montre bien notre engagement auprès des plus précaires. Malheureusement vous n’aurez pas
la pluralité de vote, vous devrez voter blanc ou bien liste UNSA. Mais tout agent a droit à une
représentativité et nous avons tout fait à l’UNSA pour bien vous représenter. Et surtout confirmez votre
vote UNSA à chaque scrutin de cette élection.

33
Si vous êtes agent contrôleur 2 ᵉ classe , là encore seul l’UNSA a déposé une liste de C2 en Nouvelle-
Aquitaine pour la CAPL n°2. Certaines OS n’auront certainement pas trouver en leur sein un quatuor de
candidats, mais il serait moins avouable que certaines aient fait un calcul tactique qui nous semblerait bien
disproportionné face aux enjeux d’une telle élection. Pour les autres grades de contrôleur, vous pourrez
voter pour des candidats UNSA déjà aguerris à l’exercice des CAP et qui vous ont toujours tenu informé.
Votez massivement pour cette liste qui est la seule à représenter les 3 grades de contrôleur ! Et surtout,
pensez à confirmer votre vote UNSA aux autres scrut ins CAPC, CTL, CTR, CTM.

44
Si vous êtes agent de catégorie C , l’UNSA se fixe comme priorité la défense des catégories les plus
fragilisées par l’évolution de la société et de la Fonction Publique. Notre champ d’action est réduit en CAP,
car nous devons faire avec la pénurie des promotions. Mais nous militons à tous les niveaux de l’UNSA,
pour faire reconnaître la paupérisation de cette catégorie d’agents et proposer des mesures positives
(passerelles entre grades, fins de carrières aménagées…). Confirmer votre vote UNSA aux scrutins
CAPL, CAPC, CTL, CTR et CTM.

55
Si vous êtes de grade « inspecteur »,  jusqu’à présent 2 titulaires (1 CGT et 1 USDFO) représentaient les 
inspecteurs à la CAPL n°1 de la Nouvelle-Aquitaine. Après le 6 décembre, une modification législative 
réduira à un seul élu du personnel et non 2 la représentativité des corps de moins de 100 agents, ce qui 
est le cas pour la CAPL n°1 des inspecteurs de Nouvelle-Aquitaine. 
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Même si nous considérons que ne pas laisser seule l’administration gérer la carrière des agents est
important, nous pensons aussi que mettre un seul interlocuteur (un seul syndicat), quel qu’il soit, face à
l’administration n’est pas sain !
Pour déjouer le piège tendu par l’administration une seule solution, voter la liste d’alliance électorale
UNSA et CGC . Si notre liste obtient la majorité, le titulaire et le suppléant siégeront, représentant chacun
son syndicat. Ainsi ce seront toujours 2 syndicats qui défendront vos intérêts et 2 syndicats qui vous
rendront compte.
En effet, seule la liste d’alliance électorale a l’avantage de laisser aux 2 entités UNSA et CGC, leur
autonomie syndicale.
Dans la défense des dossiers des agents ce sera 2 fois plus de poids et 2 fois plus de garantie pour les
agents. Et surtout, pensez à confirmer votre vote UNSA aux scrutins CAPC, CTL, CTR, CTM.

66
Si vous êtes agents de la surveillance ou/et spécialiste , l’UNSA’UNSA Douanes est le syndicat historique de
ces catégories d’agents. Nous n’hésitons pas à faire remonter tous les problèmes que vous nous signalez,
par exemple, les défaillances des moyens de communication chez les motards.Nous construisons notre
volet revendicatif avec vous pour réclamer une meilleure prise en compte des risques inhérents à l’exercice
de ces missions, pour que la pénurie d’agents dans certaines spécialités soit levée. Comment peut-il se
faire, par exemple, que l’administration des douanes se trouve au plan national en pénurie de près de 40
équipes maîtres de chiens ? Il faut réactiver les filières de formation !
Parmis nos candidats, de nombreux agents de la surveillance mais également des spécialistes. Confirmez
votre vote UNSA aux 5 scrutins CAPL, CAPC, CTL, CTR , CTM.

77
Si vous êtes agent du CSRH , l’UNSA a, dès l’implantation de ce nouveau service à Bordeaux,
accompagné les agents dans leurs revendications et leur défense individuelle ou collective, en ayant bien
conscience de toutes les difficultés qu’ils avaient à surmonter. 
Au cours de ces 4 dernières années, plusieurs articles sur le CSRH ont parus dans Gamelles et Bidons, de
même l’UNSA a fait des interventions à Bercy et a adressé plusieurs courriers à la DG. Nous militons aussi
sans relâche pour le droit au télétravail.
Mais le prochain gros dossier concernant ce service sera celui de sa relocalisation. Nous ne souhaitons
pas que l’administration tranche seule de la future implantation de ce service et que le lieu tombe sec
comme un couperet sur la tête des agents. C’est pourquoi l’UNSA demandera à l’administration qu’elle
organise une enquête auprès des agents du CSRH en simulant 2 ou 3 scenarios avec leurs contraintes et
bénéfices explicités aux agents. À l’UNSA, nous prenons toujours l’avis des agents, soit en contact direct,
soit durant l’assemblée générale, qui reste souveraine, avant de faire des propositions. 
Si cette démarche vous semble utile, alors confirmez votre vote UNSA aux 5 scrutins 

88
Enfin l’UNSA a une charte des valeurs dont voici la  synthèse 
L’UNSA se donne comme mission de développer en France, en Europe et dans le monde un mouvement 
syndical réformiste, fort et uni, dans le respect des grands principes suivants : 
attachement à la laïcité de la République, à la démocratie, aux libertés, à la justice sociale, à la solidarité, à
la défense du Service public, au droit à l’emploi, à la fraternité et la tolérance, dans la fidélité au principe de
l’indépendance syndicale.
L’UNSA fait de la lutte contre les discriminations l’un de ses principes fondateurs. L’UNSA refuse toute 
forme de discrimination telle que définie par l’article L1132-1 du Code du Travail, conformément aux lois 
2001-1066 du 16 novembre 2001 et 2008-496 du 27 mai 2010.
Si vous souhaitez donner les moyens à l’UNSA de défendre ces valeurs, votez pour 
la liste d’alliance UNSA/CGC au Comité Technique Ministériel, seul scrutin, à 
décider des droits alloués à chaque OS.
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