
Faire respecter vos droits,
en conquérir de nouveaux

et faire reculer l'arbitraire : votez CGT !

Les élections du 20 octobre 2011 présen-

tent un certain nombre de nouveautés. En par-

ticulier, les comités techniques (ex-CTP qui ne

sont plus paritaires mais où seuls les repré-

sentants du personnel votent) font désormais

l'objet d'une élection à part qui s'ajoute à celle,

habituelle, en CAP.

Cette dernière vise toujours à désigner vos

représentants pour traiter vos relations statu-

taires avec l'administration (titularisation, éva-

luation, avancement, promotion...). Voter

CGT, c'est y désigner des représentants

qui se battront encore et toujours pour

faire respecter vos droits, en conquérir de

nouveaux et faire reculer l'arbitraire. Mais

ce n'est pas suffi-

sant : le résultat de

ce scrutin ne déter-

mine plus la composition des autres ins-

tances ; c’est désormais le vote en comité

technique qui détermine aussi la représentati-

vité des syndicats dans les comités d’action

sociale ou dans les comités d’hygiène et de

sécurité (qui deviennent également compé-

tents sur les conditions de travail).

Tous les aspects collectifs, y compris l’éta-

blissement des règles de gestion telles que le

règlement particulier des mutations dépendent

désormais de la représentativité en comité

technique.

Il est donc extrêmement important de dou-

bler votre vote CGT en CAP et en CT afin de

nous permettre de

vous défendre effi-

cacement.

Nous défendons les douaniers et leurs carrières
parce que nous croyons dans l’avenir

d’une douane socialement utile !
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 des élus formés par des militants aguerris

 la lutte contre l'arbitraire pour faire appliquer
des règles de gestion claires et connues à

l'avance

 la transparence assurée par des comptes-
rendus complets et réguliers

 un travail de fond sur tous les dossiers sou-
mis à la CAP

 suppression de l'obligation de délai de sé-
jour de 3 ans à la première affectation et réta-

blissement du « tableau bis »

 respect du tableau national des mutations

 la mobilité ne doit pas être forcée mais ré-
sulter du choix des agents

 refus des « résidences
uniques » démesurées et

dénuées de sens

 refus de la multiplica-
tion des postes à profil qui

ouvrent la porte à l'arbi-

traire

Une négociation ouverte

à la demande de la CGT

a permis des évolutions positives au cours du

mandat qui s'achève en particulier en rendant

enfin possibles certains rapprochements de

conjoints qui ne l'étaient pas en pratique.

Une nouvelle négociation doit s'ouvrir prochai-

nement, toujours à notre

demande, afin d'envisa-

ger un nouveau dé-

compte des points qui

éviterait que les « inver-

sions » de carrière liées

aux nombreuses ré-

formes statutaires n'aient

des conséquences sur

les mutations.

Mutations

 rôle fondamental du concours républicain
pour l'entrée dans la fonction publique

 revendication d'un déroulement de carrière
linéaire dans chaque grade avec avancement

aux conditions statutaires

 établissement d'une liste nationale pour
l'avancement en tenant compte de la particu-

larité des carrières plus courtes en surveil-

lance

Déroulement de carrière

Évaluation
 refus des quotas de mois de réduction d'an-
cienneté

 empêcher toute dérive vers la fixation d'ob-
jectifs quantitatifs individuels de

pseudo-performance

 censure des appréciations
phraséologiques discrimina-

toires, calomnieuses ou infon-

dées

 possibilité de recours en
CAP sur les « modulations » de

salaires liées à la « perfor-

mance » qui doivent être moti-

vées et pas décidées discrétionnairement

La seule suppression de la notation n'a rien

amélioré puisque les quotas de

réduction d'ancienneté demeu-

rent. La prétendue « évalua-

tion » ne permet donc pas

d'évaluer objectivement le tra-

vail des agents mais vise à dis-

tinguer artificiellement des

« bons » et des « mauvais »

agents.

Des engagements basés sur des convictions, des méthodes
de travail rigoureuses et l'expérience


