
L'importance du nouveau scrutin en CT :
pour qui et pour quoi ?

Vous connaissez sans doute déjà les élec-
tions en commissions administratives pari-
taires (CAP) : il s’agit de la désignation de vos
représentants pour émettre un avis face l’ad-
ministration sur les dossiers individuels des
agents à l’occasion de tous les actes impor-
tants dans une carrière tels que  titularisation,
évaluation, avancement, promotion...

Désormais, s'y ajoutent les élections en co-
mité technique (CT) qui vous permettent de
désigner directement vos représentants face
à l’administration pour... tout le reste ! Effec-
tifs, budget, formation, temps de travail, condi-
tions de travail, hygiène et sécurité, action
sociale... Les règles de gestion sont égale-
ment examinées par les CT avant d'être ap-
pliquées dans les CAP, d'où l'importance de
voter dans ces scrutins. Ce sont
aussi les résultats de ces élec-
tions en CT qui déterminent la
composition des comités d'hy-
giène, de sécurité et des condi-
tions de travail ainsi que des
comités d'action sociale.

L'importance de ces CT est
accrue par rapport aux CTP
qu’ils remplacent (même s’ils
restent consultatifs) car seuls les
représentants du personnel
prennent désormais part au vote

et un vote négatif unanime de ces repré-

sentants oblige l’administration à revoir sa

copie. C'est également la composition des CT
(en règle générale) qui définit quelles organi-
sations syndicales peuvent négocier un ac-
cord à un niveau donné. Prenez garde à qui

vous accordez le droit de vous représen-

ter !

Au delà du rôle juridique de ces instances,
la participation au vote et le résultat de la

CGT, première organisation en Douane et

à Bercy, seront des signaux forts envers

nos décideurs de l'implication des agents
dans la vie de leur administration ou de leur
service et de leur volonté de défendre leurs
missions et leur avenir.

Il faut également signaler la
mauvaise nouvelle de ces élec-
tions : la direction générale les
met à profit pour faire disparaître
les structures de dialogue exis-
tant au niveau des DR malgré
l’opposition farouche de la quasi-
totalité des organisations syndi-
cales. Ce mauvais coup

éloigne les agents de leurs re-

présentants et affaiblit les Di-

rections régionales en leur
retirant leurs compétences en
matière de dialogue social.

Parce que, comme vous, nous croyons

qu'un service public douanier de qualité est socialement utile,

nous défendons la Douane et ses agents.

Votez et appelez à voter CGT en CAP et en CT !
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 l'administration doit assumer sa responsa-
bilité -y compris pénale- face aux risques pro-
fessionnels en tant qu'employeur en les
réduisant voire en les supprimant autant qu'il
est possible
 faire face à la multiplication et l'aggravation
des risques : routier, chimique, amiante,

rayonnements, troubles musculo-squelet-
tiques, risques psycho-sociaux...
 prise en compte des nouvelles pénibilités :
travail de nuit systématique, travail sur écran...
en les limitant et les compensant
 lutter contre la pénibilité et la souffrance au
travail à travers l'organisation du travail

 retour à la retraite à 60 ans à taux plein
dans le cadre général
 compensation de la pénibilité par un départ

anticipé avec une pension complète et ce dès
55 ans pour la SURV

 reconnaissance de la valeur du point d'in-
dice comme base de la rémunération et rattra-
page de son retard accumulé sur l'inflation

 refus des rémunérations individualisées ar-
bitrairement telles que la PFR

 véritable contrôle des marchandises impor-
tées afin de protéger efficacement nos conci-
toyens
 développement des contrôles
à l'exportation pour lutter contre
les trafics de déchets, de mar-
chandises volées, la fraude au
remboursements de TVA et
taxes...
 instructions claires sur les
nouvelles missions ou mé-
thodes de travail (ICS, veille
Delta, auditeurs, contrôles dyna-

miques, espaces confinés, radioactivité)
 rôle accru en matière de fiscalité environne-

mentale et des transports en re-
fusant « l'affermage » de la taxe
poids lourds (TPL)
 lutte contre la fraude à la TVA
intracommunautaire (50 à 100
milliards d'euros)
 mettre fin à l'empilement des
notes de circonstance et réécri-
ture complète des instructions
cadres afin de clarifier le rôle et
la responsabilité de chacun

Conditions de travail, hygiène et sécurité

Retraite

Rémunération

Avenir de la Douane et de ses missions

 fin de la limitation abusive du droit de grève
en surveillance
 fin de la règle dite du « 30e indivisible »
(une journée complète de traitement retirée

quelle que soit la durée de l'arrêt de travail)
 financement des institutions sociales doua-
nières (ODOD, Mutuelle, Masse) au niveau
des besoins sociaux criants

 arrêt urgent des suppressions « compta-
bles » d'emplois et recrutement à hauteur des
besoins sociaux à satisfaire
 défense du statut des fonctionnaires, garant

de l'État républicain
 refus de carrières « individualisées » à ou-
trance, porte ouverte à tous les arbitraires, fa-
voritisme comme harcèlement

Droits sociaux

Emploi et statut


