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INFO PROVENCE N°28 
Novembre 2018 

 
Le bulletin d'informations  

de la section régionale 
 UNSA Provence  

	
	

LES PREMIERES E. ELECTIONS C’EST  
 DU 29 NOVEMBRE 7 H AU 6 DECEMBRE 2018 16H

 

A partir de demain vous allez voter.  
Mais votez en connaissance de cause ! 

 
 
 

L’UNSA DOUANES de Provence vous informe très régulièrement  
et pas uniquement au moment de récupérer vos voix… 

Chaque mois une info minimum, depuis 4 ans. 
Elle le fait en toute responsabilité et courageusement avec ses idées et engagements. 

Pensez y quand vous voterez en  nombreux « clics majeurs », puisque l’E.vote vous y contraint… ! 
 

		
A	priori	nous	n’avions	pas	prévu	de	nous	adresser	une	fois	de	plus	à	vous	!		

Mais	il	est	des	rodomontades	et	contrevérités	qui	méritent…	
	

	

Méfions nous des 	 
 
Il y a quelques années nous aurions parler de « mensonges éhontés » en bon français ! 
 
Toute campagne électorale politique ou syndicale est sujette à dérives propagandistes. 
Certains sont modestes d’autres vicieux à souhait ! 
 
Celle-ci n’aura pas échappé à la règle ! Au delà de quelques escarmouches sur le système des 
mutations qui restaient dans la normale et n’auront pas trompé grand monde ; à deux jours de 
la fin de campagne, nous venons de recevoir, de la CFDT parmi d’autres,  un lien vous invitant 
à lire un document intitulé « des résultats avant tout les douaniers témoignent ». 
 
Une partie « officiellement » rédigée par son secrétaire général  traite du pouvoir d’achat. 
 
1/) On y apprend que le pouvoir d’achat des douaniers a augmenté grâce à la CFDT et une 
« mystérieuse » stratégie de contournement du gel gouvernemental des salaires … On peut 
ainsi supposer que les gouvernements successifs ont été manipulés par la CFDT… 
 
Faut-il argumenter pour contredire cette ânerie ? Simplement une précision : 
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Nous perdons du pouvoir d’achat depuis des années, tout le monde le sait et s’en plaint, et ce 
ne sont pas les mesures de compensation octroyées souvent après des mouvements sociaux 
qui rétablissent l’équilibre. L’IMT, l’ACF, l’IR, la NBI etc. restent des primes et non des salaires, 
même si certaines comptent pour la retraite. 
 

Nous signons à l’UNSA, car les gros syndicats (CFDT, tiens tiens ! CGT) ont imposé eux-
mêmes l’obligation d’une majorité syndicale pour que les patrons mettent en œuvre ce qu’ils 
daignent lâcher ! Alors restons modestes. 
 
D’autres ont une autre stratégie, et ne signent pas, méritent-ils d’être  ainsi méprisés et 
stigmatisés par le SG CFDT DOUANE ? 
 
2/ Détail : 
 

Fake News Les faits : 
Revalorisation de l’IMT Obtenue par l’insistance de FO et de l’UNSA 

DOUANES début 2015. La CFDT (seule), était d’accord 
pour signer un accord au rabais en novembre 2014,  qui 
ne prévoyait pas de revalorisation de l’IMT, ni le 
reclassement impératif à résidence ; ils ont ensuite 
rejoint le mouvement avant la signature de l’accord dit 
Montreuil 2. 

Des gains grâce à PPCR coût 
estimé à 5 milliards d’€ ; grâce aux 
négociations menées par la CFDT 

C’est le gouvernement qui mène les échanges… et le 
chiffre est non parlant, car global sur les 5 millions de 
fonctionnaires et trois fonctions publiques. 
L’UNSA a modestement signé en précisant que c’est 
bien insuffisant et qu’on prenait plutôt que de laisser ces 
sommes à d’autres ! 
 

Les engagements CFDT ont permis 
des évolutions salariales favorables 

Macron a décidé de ne pas augmenter les salaires en 
2018 du fait du coût des deux premières années du 
PPCR et de reporter celui-ci d’un an. Donc rien en 
2018 ! 
Stratégie présidentielle de « retournement du 
contournement CFDT » ??? 
 

L’utopie du "tout et tout de suite" 
revendiquée par d’autres 
organisations syndicales ne mène à 
aucune avancée.  
Soyons réalistes : c’est plutôt 
l’utopie du "tout ou rien", et elle 
conduit systématiquement au "rien"  
 

Attaque virulente contre d’autres organisations que 
l’UNSA.  
Notons toutefois que même en ne signant rien elles 
participent aux luttes qui amènent les négociations ! 
Mais quand on ne regarde que son nombril… 

	
Et	tout	ceci	n’est	que	petitesses	(voir	dernière	minute),	face	au	malheur	de	nos	collègues…	
	
Dernière	minute	:	
4	douaniers	haïtiens	sont	morts	en	service	 le	24	novembre	 laissant	veuves	et	orphelins,	 l'Association	 Internationale	des	
Douaniers	Francophones	(AIDF)	à	ouvert	une	cagnotte	pour	aider	ces	malheureux,	nous	faisons	appel	à	votre	solidarité	en	
cliquant	sur	le	lien	ci-dessous	:	
https://www.paypal.com/pools/c/89Vp8vxXFa?fbclid=IwAR1jKqZsa_SDi4U2HQKhbIexJlpsDP3V9oDFIaoCIkja2wvWVWd0Cf
gVHC8	
	

A	partir	du	29	novembre,	votez	pour	ceux	
qui	modestement	font	tout	ce	qu’ils	peuvent	pour	vous	défendre.	


