
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

COMMUNIQUE
LES PIÈGES DU PAYSAGE SYNDICAL EN DOUANE.

Les effets de la réforme de la représentativité de 2008 n'en finissent
pas de produire leurs contestables effets.

Cette involution résulte de la signature des accords de BERCY le 2 juin
2008.  Depuis  ces  accords,  non  signés  par  notre  organisation,  la
représentativité ne dépend plus des votes en CAP mais des résultats
en CT. 
Toutefois les  problèmes majeurs, pour les cadres A, ne procèdent pas
uniquement   de  ce  changement,  ils  découlent  du  fait  que  les
signataires se sont entendus pour que, contrairement à tout le secteur
privé, il ne soit pas créé de collège CADRE A dans les CT de la fonction
publique.
Qui sont les signataires de cet accord dramatique pour l'encadrement
et les cadres A : la CGT, l'UNSA, SOLIDAIRES, la CFDT (jusque-là pas
de surprise) et beaucoup plus surprenant la CGC ?

Les conséquences de cette réforme furent et sont nombreuses :
– En  pratique,  pour  pouvoir  défendre  l'encadrement  en  étant
considéré comme représentatif, un syndicat doit prouver sa capacité à
défendre  aussi  les  catégories  C  et  B.  Les  accords  de  BERCY,  avec
l'accord de la CGC, ont donc mis fin à la possibilité d'un syndicalisme
catégoriel A totalement indépendant dans les administrations comptant
une faible proportion d'agents de catégorie A (en Douane, les agents
de catégorie A représentent moins d'un quart des électeurs).
– Les  syndicats  ne  représentant  pas  10%  de  l'ensemble  des
électeurs sont exclus du dialogue social institutionnel et sont qualifiés
de non-représentatifs (CFTC, CGC).

Des effets déplorables apparurent en DOUANE : 
• Apparition  d'alliances  à  géométrie  variable  impliquant  les

syndicats non représentatifs et évoluant à chaque élection : on a
vu  en  2014  une  alliance  de  circonstance  UNSA-CFTC  qui  sera
remplacée en 2018 par une alliance UNSA-CGC entraînant une
alliance  CFDT-CFTC  (imaginons  cela  en  politique  avec  des
changements d'alliance à chaque élection).
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• Face à l'USD-FO qui regroupe structurellement le SND-FO et le
SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES,  bouclier  de
l'encadrement  et  des  cadres  A  douaniers  depuis  1969,
négociateur  de  toutes  les  réformes  statutaires  en  Douane,  les
cadres A vont notamment trouver une alliance improbable entre
la CGC-DOUANE (qui  a approuvé en 2008 l'absence de collège
CADRE  en  CTR)  et  l'UNSA-DOUANE  dont  les  positions  anti-
CADRES sont historiques. Il  suffit de rappeler qu' en décembre
2011, l'UNSA-DOUANE en CTR et la fédération des finances UNSA
en CTM ont voté contre les  textes de la  réforme statutaire de
2012. 
L'UNSA-DOUANE a donc voté :

• CONTRE  la  création  des  statuts  d'emploi
d'Administrateur des douanes et droits indirects,

• CONTRE  la  création  du  grade  de  DPSD  (Directeur
principal des services douaniers), 

• CONTRE la généralisation des postes de CSC hors du
réseau comptable.

Chacun appréciera : nous invitons tous les cadres A douaniers à
méditer tous ces éléments. 

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter
la permanence nationale du SNCD-FO.

Si vous souhaitez vraiment renforcer la défense des intérêts matériels
et moraux des douaniers de catégorie A, n'hésitez pas  à rejoindre
notre  organisation  qui  a  fait  ses  preuves  dans  de  multiples
négociations au fil  du temps : création des grades d'IR3, d'IR2, de
DSD2,  DSD1,  de  DPSD,  des  statuts  d'emploi  d'administrateurs,
généralisation des emplois de CSCF 1 et 2.

Le président du SNCD-FO,
Secrétaire général adjoint de l'USD-FO

Salvatore LUNESU.
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