
Rapport d’activité

67ème Congrès du SNAD CGT
26 au 30 mai 2008

Chalès



Page 2 67ème congrès - rapport d’activité

Sommaire
Les principaux temps forts

Septembre 2004

Février 2005

Mai 2005

Mars 2006

Juin-décembre 2006 : un conflit solidaire et exemplaire

Mai 2007

Les thèmes transversaux importants
La protection sociale obligatoire et complémentaire

La protection sociale obligatoire et complémentaire dans nos ministères

L’Action sociale

Les élections professionnelles

Notre activité syndicale : un débat doit s’ouvrir

page 3
page 4

page 4

page 4

page 4

page 5

page 6

page 7
page 7

page 7

page 7

page 8

page 9



Page 367ème congrès - rapport d’activité

Depuis notre dernier congrès qui s’est déroulé du 22 au 26 novembre 2004, nous avons conduit notre ac-
tivité dans un contexte difficile à plus d’un titre. Cette période a été marquée par des remises en cause par
le gouvernement des fondements essentiels qui conditionnent notre vie collective que sont la solidarité et
l’égalité. A travers la réforme de l’état, des services publics et de la protection sociale c’est tout l’équilibre
de la société qui est remis en cause. Toutes ces orientations libérales ont des conséquences sur les condi-
tions de vie et de travail des citoyens, des salariés, des fonctionnaires des finances et douaniers que nous
sommes. Les réformes dans la sphère douane se sont multipliées : les contributions indirectes, la garantie,
l’administration générale, le dispositif du renseignement et de lutte contre la fraude, la surveillance, le dis-
positif maritime, la centralisation comptable et le dédouanement. 

Cette période a aussi été marquée par des succès (retrait du CPE, recul relatif de la Direction générale des
Douanes sur la réforme du dédouanement et des mobilisations importantes (grèves et manifestations des
fonctionnaires et des douaniers) pour l’augmentation du pouvoir d’achat. 

La question cruciale de l’augmentation du pouvoir d’achat
Elle a mobilisé nos énergies ces dernières années et surtout ces derniers mois. Fait nouveau depuis la
rentrée de septembre 2008, c’est la réappropriation de cette revendication légitime par une majorité de sa-
lariés des secteurs privé et public. Les mobilisations de novembre et de janvier nous en apportent la preuve.
Nous n’avons plus honte de demander une augmentation du pouvoir d’achat. Pour ce faire la valeur du
point demeure l’élément essentiel.

Depuis janvier 2000, la perte de pouvoir d’achat de la valeur du point dépasse les 7 %. La dégringolade
continue, accentuée par l’inflation. Dans le même temps, le gouvernement, par les voix de ses ministres et
du Medef, présente les fonctionnaires comme des privilégiés et les retraités comme un poids pour la société.
Cet opprobre, jeté sur la fonction publique, redouble quand il s’agit de faire passer des réformes en force.
L’exemple des retraites est, de ce point de vue, révélateur.

Les 0,8 pour cent proposés par le gouvernement pour 2008 ne peut qu’amplifier la mobilisation. 2008 doit
être dans les secteurs privé et public l’année du pouvoir d’achat. 

Précision : concernant la mise en œuvre des ré-
formes dans notre administration, le fait de les pren-
dre en compte dans notre activité ne signifie pas que
nous y adhérions. A ce propos, et même si la plupart
d’entre elles sont entrées dans la vie quotidienne des
services, cela ne nous interdit pas d’en dénoncer le
caractère néfaste et d’exiger une renégociation.

Ainsi, par exemple, concernant la réforme du dispo-
sitif du renseignement et de lutte contre la fraude,
nous avons interpellé les députés et sénateurs afin
d’obtenir que les arbitrages ministériels en termes
d’emplois soient revus et que les quelques dizaines
de postes indispensables au maintien des BRR et

donc à un fonctionnement correct du renseignement
douanier soient préservés. Même si nous n’avons
pas abouti, nous refusons toujours comme nous
vous l’avons dit, de considérer comme clos le débat
sur le réseau des recherches douanières. 

Nous affirmons avec force et détermination que la
« cartographie LCF » laisse subsister des trous im-
portants qui démontrent l’inachèvement flagrant De
la réforme. Ainsi, par exemple, aucune structure
n’est prévue entre Nantes et Rouen, rien entre Lille
et Metz...etc. Le débat reste ouvert...

Il en ainsi pour l’ensemble des réformes qui préva-
lent aujourd’hui dans notre administration.

Les principaux temps forts
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Septembre 2004
Le ministre d’État Nicolas Sarkozy décide de réunir

les Douaniers méritants à Bercy, les syndicats de
douaniers dénoncent cette mise en scène coûteuse
et exigent du ministre la reconnaissance de l’activité
de tous les douaniers et des moyens pour accomplir
l‘ensemble des missions dévolues à la Douane.

Février 2005
La forte mobilisation des marins en Douane pour
s’opposer au démantèlement du dispositif maritime a
marqué l’année 2005. A ce titre, et pour s’opposer
globalement aux réformes, près de 500 manifestants
(marins, enquêteurs, personnels des unités terres-
tres ou des bureaux) se sont retrouvés à Paris le 9
février 2005 devant une annexe du Ministère des Fi-
nances où devait se tenir un Comité Technique Pa-
ritaire Central. 

Au même moment, la Direction Interrégionale de
Marseille était occupée par une centaine de mani-
festants de la façade méditerranéenne et de nom-
breuses conférences de presse se tenaient partout
en France devant les Directions régionales des
Douanes, devant lesquelles des rassemblements
étaient prévues. Les points soulevés par les mani-
festants ne sont pas nouveaux : manque de concer-
tation et prise de décisions unilatérales. Les
personnels dénoncent aussi la totale incohérence
entre la nécessité d’exercer les missions à la mer et
la déficience des budgets depuis plusieurs années
et s’interrogent sur la pérennité d’un dispositif aéro-
maritime efficace face au sabordage envisagé. La
refonte des moyens laisse des trous énormes, voire
des gouffres, dans le dispositif et occasionne la re-
mise en cause du régime de travail en imposant les
16/24èmes à bord des patrouilleurs gardes-côtes.

Lors du CTPC du 12 décembre, la direction générale
entérine sa réforme. Dans ce dossier, comme dans
beaucoup d’autres, les agents sont mis devant le fait
accompli. La mobilisation des agents a toutefois per-
mis des inflexions : le maintien de certaines unités,
la sauvegarde temporaire de 80 emplois et la mise
en œuvre d’un plan social. 

Cependant, ce qui a fait défaut dans ce conflit remar-

quable, c’est le manque de « solidarité et d’engage-
ment » de l’ensemble de la corporation. Les person-
nels « non concernés » n’ont pas su comprendre ou
prendre en compte qu’il s’agissait là encore d’une ré-
forme, qui sous ses aspects spécifiques, touchait de
plein cœur l’édifice douanier tout entier.

Mai 2005
Les Français se sont massivement exprimés et ont
largement rejeté le projet de traité constitutionnel lors
du référendum du 29 mai 2005. Ce vote souligne,
sans ambiguïté, le refus de la majorité de nos conci-
toyens de la poursuite d’orientations européennes
marquées au sceau du libéralisme. Ils disent égale-
ment leur volonté que se construise une Europe plus
sociale, plus démocratique et leur volonté de se ré-
approprier tous les enjeux européens.

A l’évidence, ce qui s’est exprimé le 29 mai, c’est le
rejet, tant au niveau français qu’européen, des poli-
tiques successives qui entraînent chômage, préca-
rité, remise en cause des acquis.

La majeure partie des salariés du public a, quant à
elle, émis une ferme condamnation des mesures et
des projets qui visent à réduire et démanteler le ser-
vice public. A n’en pas douter, ce non est aussi un
non aux directives de libéralisation, aux fermetures
des services, aux privatisations, aux restrictions bud-
gétaires dont le seul but est l’accroissement des pro-
fits.

Mars 2006
Les douaniers ont participé activement aux manifes-
tations en mars 2006 pour s’opposer, après l’instau-
ration du Contrat Nouvelle Embauche (CNE) par
ordonnance, au passage en force au Parlement du
Contrat Première Embauche (CPE), dont l’objectif
est de développer la précarité tout au long de la vie.

Dans cette période le dénigrement des fonction-
naires et de leurs missions se développe. Alors que
le nombre de salariés précaires se développe dans
les services. La DARES, institut de statistiques du
ministère de l’Emploi, révèle dans un rapport publié
en février 2006 que 16 % des agents de la Fonction
publique sont salariés sur des « contrats courts » et
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que la précarité s’accroît dans la fonction publique.
Dans ce contexte, la CGT agit pour le droit à l’emploi
stable, la progression des salaires et qualifications
et le développement d’une politique industrielle et de
services publics, orientée sur la croissance et l’em-
ploi.

L’engagement du plus grand nombre et la puissance
des manifestations du 7 mars ont permis d’obtenir le
retrait du CPE et plus largement, pour gagner sur la
résorption de la précarité dans le privé et le public, le
maintien et l’amélioration des garanties collectives
et des statuts publics. Ce sera un point d’appui dans
les services, alors que le ministre de la Fonction pu-
blique développe ses attaques contre le statut des
fonctionnaires.

Juin-décembre 2006 : un
conflit solidaire et exem-
plaire
Cette longue période a été celle du conflit ouvert
avec la Direction Générale sur la réforme du dé-
douanement. La CGT y a pris toute sa place locale-
ment et nationalement. Elle a largement contribué à
la réussite des actions entreprises dont elle a été
souvent à l’initiative. Nous avons recherché l’unité
syndicale et le front uni des agents pour nous oppo-
ser ensemble au projet de « modernisation » du dé-
douanement qui sous tend des fermetures de
bureaux et des suppressions d’emplois.

Nous avons réussi à fédérer et à mobiliser l’ensem-
ble de la corporation. Les agents des branches AG
et Surveillance l’ont bien compris en se mobilisant
pour les journées d’action nationale les 15 juin et 3
octobre.  Les réformes qui se succèdent ces der-
nières années, aussi saucissonnées soient-elles,
portent des coups à l’ensemble des services doua-
niers. Chacun a bien compris que ces réorganisa-
tions portent en elle les germes d’autres
restructurations. 

Six mois d’un conflit long et qui a grandi de la pre-
mière manifestation nationale de juin 2006 à celle de
la rentrée de septembre dans le cadre d’actions ré-
gionales et interrégionales pour aboutir à la grande
manifestation du 28 novembre. Près de 2500 doua-

niers, toutes générations et branches confondues,
sont venus dire leur opposition et exprimer leurs at-
tentes et exigences par rapport à une douane d’utilité
sociale. Le succès de la mobilisation de cette grande
journée d’expression revendicative a été reconnu
par le conseiller social du cabinet du Ministre du
Budget lorsqu’il a reçu une délégation de manifes-
tants. Un tel constat est savoureux quand il vient
d’un expert en la matière.

Le « tous ensemble » a été la clé de la réussite de

ces six mois de mobilisation. Le rapport de force
qui s’est construit et consolidé au cours de ces longs
mois, soutenu par l’ensemble des organisations syn-
dicales, a déstabilisé le Ministère qui s’est vu
contraint sous la pression de reprendre la main en
lieu et place d’une direction générale qui ne faisait
pourtant qu’obéir au dogme de la performance et du
résultat. Ce fait est assez exceptionnel dans le

concert des réformes en cours dans la fonction

publique pour le noter.

Le dialogue reprend du 18 au 20 décembre 2007
sous la présidence du secrétaire général du minis-
tère et en présence des fédérations syndicales mi-
nistérielles.

Un relevé de conclusions, plus connu sous l’in-

titulé « cadrage ministériel », est adressé aux per-
sonnels par l’administration au terme de ces
rencontres avec le secrétaire général du MINEFI. Ce
document ne contient que les directives du ministère
pour mettre en œuvre la réforme des opérations
commerciales. Il n’a pas été rédigé conjointement et
ne constitue en rien un engagement ou un accord
avec les organisations syndicales.

Il comporte cependant des évolutions à mettre au
crédit de la mobilisation des agents : un engagement
sur la réversibilité des expérimentations, la garantie
de la présence a minima d’un bureau de douane par
département (sans précisions sur ses missions ou
ses effectifs).

En revanche, il ne répond pas à l’ensemble des re-
vendications des agents qu’il s’agisse de celles
ayant trait à la surveillance et de celles formulées
dans la lettre ouverte de l’intersyndicale du 5 juillet,
en particulier sur le volume et la nature des emplois.
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Les discussions ont repris en 2007 sous l’égide du
nouveau Directeur Général et se poursuivent en
cette année 2008. Le cahier des charges s’est subs-
titué au cadrage ministériel. La lecture de celui-ci
permet toutes les interprétations possibles. Il est
assez ouvert pour que tout un chacun s’y perde. Ce-
pendant, comme le Directeur général l’a lui-même
confirmé, il y aura de fortes suppressions d’emplois
à venir. « Cela n’est pas négociable », a t-il précisé.
Tout reste à faire pour 2008 et les années à venir.
Seul l’investissement des personnels, leur mobilisa-
tion, nous permettra de faire face aux défis d’au-
jourd’hui.

Nous avons pendant toute cette période revendiqué
l’utilité économique et sociale de notre administra-
tion. L’articulation et la complémentarité entre ses
branches sont des conditions indispensables à l’ac-
complissement efficace de nos missions et à nos
performances reconnues au service de nos conci-
toyens. Il faut également mesurer combien le conflit
douanier de l’année 2006 a pesé dans les choix gou-
vernementaux quant aux champs de compétences
des différents ministères. Le fait que la douane n’est
pas été scindée est le résultat de la force solidaire
que les personnels ont su montré et déployé au mo-
ment où il fallait. Or là encore rien n’est acquis, inscrit
dans le marbre.

Mai 2007
Les propos du candidat Sarkozy lors de la cam-
pagne électorale présidentielle de mai 2007 boule-
versent la corporation douanière. Il interpelle
l’opinion publique en déclarant : « Savez-vous que
la douane, 20 000 fonctionnaires, se trouve au
même niveau que 1980 ? Entre temps, on a sup-
primé les frontières dans l'Union européenne. Y a-t-
il quelque chose à faire ? La réponse est oui. » Il
évoque dans la continuité la piste bien connue de la
suppression d'emplois publics. 

Le Syndicat National des Agents des Douanes CGT
a répondu à ces propos dans le cadre d’une lettre
ouverte dans laquelle il précise notamment que les
effectifs douaniers sont en baisse constante depuis
2005 et que l’exercice des missions s’en trouve sé-

rieusement amoindri. La Cour des Comptes souligne
d’ailleurs dans un rapport : « la faculté d'adaptation
dont les personnels des services déconcentrés de la
direction générale des douanes et droits indirects ont
fait preuve à l'occasion des réorganisations ré-
centes : de nombreuses missions, nouvelles et di-
verses, se sont ajoutées à leurs missions plus
anciennes ».

Concernant les missions confiées à la Douane et

leur contexte d'exercice, et toujours dans cette

lettre-réponse, le SNAD précise :

« Malgré le marché unique européen et les élargis-
sements successifs, le commerce mondial ne cesse
d'augmenter. Nos compatriotes attendent plus des
pouvoirs publics sans forcément savoir que la
douane est en charge de ces domaines (et la liste
n'est pas exhaustive) : sécurité et sûreté publique,

santé publique, sécurité sanitaire et phytosani-

taire, dont une bonne partie à proximité des an-
ciennes frontières intra-communautaires, protection

de l'environnement, fiscalité locale, protection et

promotion de l'économie nationale …

Actuellement, les 19 052 douaniers ne contrôlent
physiquement que moins d'une marchandise sur
cent entrant en France. Comment peuvent-ils maî-
triser ce trafic croissant si on réduit leur nombre ?
Ajoutons enfin que la douane joue un rôle important
auprès des importateurs et exportateurs français par
une politique de facilitation des formalités, de
conseils et de proximité. 

En raison de tous ces enjeux, actuels et d'avenir,
nous vous invitons à reconsidérer vos propositions
concernant les effectifs de l'administration des
douanes qui, selon nous, devraient être significative-
ment augmentés pour faire face aux attentes de nos
concitoyens. La Douane est une administration so-
cialement utile et pleine d'avenir, nous espérons vous
en avoir convaincu autant que nous le sommes ». 

Dans ce cadre, le tract que le SNAD a publié en

novembre 2005 au moment de la journée d’action

de novembre aux Finances, est toujours d’une

grande actualité. Il s’intitulait : « Une administra-

tion socialement utile et pleine d’avenir ! ».
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Les thèmes transversaux importants

La protection sociale obliga-
toire et complémentaire
Elle a été et reste au cœur de notre combat et de
notre activité revendicative. La Sécurité Sociale est
un élément structurant des droits et garanties collec-
tives des salariés, des retraités, des privés d’em-
plois, au même titre que l’emploi, les salaires, les
conditions de travail, les libertés. Elle est gage de di-
gnité pour toutes et tous, de sécurisation pour les
plus âgés.

Elle doit être totalement interdépendante, en termes
de recettes comme de dépenses, des politiques
d’emploi, de salaire, de qualification, de conditions
de travail. La qualité de la réponse apportée aux be-
soins des assurés sociaux est une des composantes
du progrès social.

La remise en cause continue de la « Sécu » a pro-
gressivement ouvert le champ d’intervention aux ré-
gimes complémentaires, d’abord les mutuelles et
instituts de prévoyance, puis depuis la loi de décem-
bre 1989, dite loi Evin, aux assureurs privés. Ces or-
ganismes relèvent du champ de la concurrence et
sont soumis à l’application des directives euro-
péennes. Le domaine d’intervention de ces orga-
nismes s’élargissant, les cotisations s’alourdissent
et deviennent parfois insupportables pour les bud-
gets les plus modestes. Les restes à charge restent
importants et s’accentuent rendant l’accès aux soins
de plus en plus aléatoires.

Les droits et les moyens d’accès à la protection so-
ciale doivent être garantis à toutes et à tous. Les rap-
ports entre la Sécurité Sociale et les organismes
complémentaires doivent améliorer la couverture so-
ciale et non justifier un transfert de la prise en
charge. 

D’autre part et suite à l’élection présidentielle, le nou-
veau gouvernement et la nouvelle majorité présiden-
tielle, avec l’appui du MEDEF, remettent en cause

tous les acquis sociaux et notamment la retraite

à 60 ans. 

La protection sociale obliga-
toire complémentaire dans
nos ministères
La PSC dans la fonction publique est généralement
synonyme de «mutuelle ». Au cours de ces deux
dernières années, syndicats et mutuelles se sont
employés à reconstruire une base légale qui per-
mette à l’Etat d’assumer ses responsabilités d’em-
ployeur. Leur collaboration unitaire, inédite et
exemplaire, a permis d’arracher des dispositions im-
portantes. 

Nous avons pris acte de la décision de six mutuelles
directionnelles existantes de nos ministères de créer
une mutuelle commune, la Mutuelle Générale l’Eco-
nomie et des Finances (MGEFI). 

Dans ce contexte, la Fédération des Finances CGT
et le syndicat des douanes ont formulé un certain
nombre d’exigences en matière de protection sociale
obligatoire et de financement mais également pour
ce qui concerne la couverture complémentaire. Face
à la marchandisation de la santé, aux augmentations
des franchises médicales et aux incertitudes toujours
présentes sur le choix en matière de complémen-
taire, cette bataille demeure essentielle afin de

conserver et d’améliorer le lien social que la pro-

tection sociale représente.

Ces attaques idéologiques sans précédent vont
nous conduire à engager des actions tous ensemble
public et privé unis pour construire un mouvement
revendicatif afin de s’opposer à cette vision libérale
de la société.

L ’Action sociale
Dans le cadre du logement, nos élus se sont investis
de façon permanente au conseil d’administration et
dans les commissions régionales de l’EPA Masse.
Notre préoccupation première est d’offrir aux person-
nels des logements de qualité en nombre suffisant
et au plus proche des implantations douanières.
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La crainte des locataires est de voir atomiser l’EPA
Masse au même titre que pourrait l’être, selon une
certaine presse spécialisée, la DGGDI qui est l’es-
sence même de l’existence de notre institution. De
même qu’en matière de communication du rapport
d’audit de l’inspection des services et de l’inspection
générale des finances, nous nous interrogeons sur
l’importance portée à l’égard de notre établissement
et la signification du retard constaté.

La dernière période a été celle des augmentations
de loyers et de charges et d’incertitudes quand à
l’avenir de cette institution sociale qui a traversé les
deux derniers siècles de notre riche histoire. L’audit
de l’inspection des finances quand nous le connaî-
trons nous permettra d’avoir une idée plus précise
sur son devenir.

L’implication de tous nos militants dans le cadre

d’un travail plus collectif sera indispensable pour
défendre les acquis et améliorer l’existant face à un
avenir qui s’annonce incertain

Les élections professionnelles
EPA Masse des Douanes – Juin 2007
Lors du scrutin de juin 2007, où le taux de participa-
tion a atteint 72%, notre organisation syndicale a
conservé sa première place avec 28, 40 % des suf-
frages. Ces élections au Conseil d’Administration et
aux Commissions ont enregistré un léger repli par
rapport à 2004 pour le SNAD CGT. Ce résultat n’en
était pas moins attendu depuis l’adoption du nou-
veau dispositif électoral lors du Conseil d’Adminis-
tration du 6 avril 2006. En effet, nous avons souscrit
au « dépoussiérage » du dispositif électoral, en vo-
tant l’abandon du système des 3 groupes catégo-
riels. Par contre nous avions rejeté la possibilité de
présenter au suffrage des listes incomplètes avec
seulement un titulaire et un suppléant. Nous avions
souligné avec force que ce nouveau système de
scrutin et sa méthode de répartition des sièges af-
faibliraient immanquablement les organisations
« majoritaires » dont nous faisons partie.

Ainsi, si notre organisation conserve des élus dans
pratiquement toutes les commissions régionales, le
nombre de nos représentants chute fortement, sous

les assauts des listes incomplètes et de la fameuse
méthode « ultra proportionnelle » dite de « Sainte
Lagüe » ! Certains diront que notre recul n’est dû
qu’à une seule cause : la baisse des voix, donc à la
démocratie. Lorsque celle-ci permet à des organisa-
tions syndicales de présenter des listes embryon-
naires, pour grappiller quelques voix sans espoir
bien souvent de décrocher un siège, la démocratie
est alors bien malade !

Sur le plan électoral, nous avons donc retrouvé le ni-
veau qui était le nôtre en 2000. Ce n'est pas satisfai-
sant, surtout qu'à l'époque nous avions enregistré un
recul important tout comme l'ensemble des autres
organisations, hormis le nouveau venu Solidaires
Douanes. Le scrutin de 2004, qui suivait la réforme
des retraites et ses nombreux cortèges de manifes-
tants, était donc bien particulier. Un nombre non né-
gligeable d'électeurs douaniers avait sanctionné
l'attitude de la centrale CFDT. A l'inverse, ces élec-
tions interviennent alors qu'un front intersyndical uni-
taire a prévalu tout au long de l'année 2006.

Nous ne souhaitons pas néanmoins rejeter tous les
torts sur le système électoral, même si nous le ju-
geons imparfait, ou sur une conjoncture politico syn-
dicale plus défavorable hier qu'aujourd'hui. Notre
responsabilité propre est engagée, notamment sur
le plan de la communication, où nous avons en par-
tie échoué pour faire connaître à leur juste valeur
notre programme revendicatif, notre action et notre
bilan d'élus.

Les personnels qui ont choisi la CGT ont su recon-
naître notre compétence, tant sur le plan de l’action
sociale que sur celui plus ardu des questions du lo-
gement.

Décembre 2007 : CAPL et CAPC
Le récent scrutin des élections en commissions ad-
ministratives paritaires centrales et locales du 4 dé-
cembre 2007 a confirmé la première place de la CGT
en douane mais aussi de façon plus générale au mi-
nistère La fédération des finances est confirmée
comme première organisation syndicale avec
26,74 % et une progression de 0,4 %, nos cama-
rades de la DGI, de la CP et de la CCRF ont aussi
enregistré une légère progression.
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Avec 29,11% en douane et 29, 25%, Berkani inclus,
nous sommes en recul de près de 1%. Comme dans
l’ensemble du ministère la CFDT progresse de 2%,
Solidaire de 0,9%. FO recule de 1,7%, recul égale-
ment constaté dans l’ensemble du ministère et
l’UNSA régresse également.

L’analyse du tassement de notre syndicat peut s’ex-
pliquer par l’environnement politique, par le change-
ment de périmètre électoral des DR vers les DI mais
aussi par un manque dans notre communication.
Car au-delà d’apparaître comme l’organisation la
plus combative comme on l’entend souvent, ce qui a
été le cas lors du conflit de 2006 et donc la mieux
apte à défendre les intérêts individuels et collectifs,
la CGT gagne en crédibilité dans sa démarche
conjointe de contestation, de positionnement critique
et de proposition. Toutefois notre message ne doit
pas être trop diffus, noyé dans le flou intersyndical
que nous véhiculons depuis deux ans.

Au final, le SNAD CGT reste de loin la première

organisation syndicale en douane avec 29,11 %

des suffrages neuf points devant la CFDT qui to-

talise 20,06%, - Solidaires 13,64 % - UNSA

13,23 % - FO 12,24 % - SNCD 8,91% - CFTC

2,80 %). 

Notre activité syndicale :
un débat doit s’ouvrir
L’évolution du fonctionnement de notre syndicat

depuis le congrès de 2001, avec la mise en place du
conseil syndical plus représentatif des sections donc
au plus près des problèmes et des préoccupations,
est majoritairement appréciée comme une avancée
pour le fonctionnement de notre syndicat. La pré-

sence de 30 à 35 sections à chaque conseil syn-

dical démontre la justesse de cette forme de

démocratie interne ou les décisions prises sont

plus collégiales.

Ce fonctionnement a permis à de nouveaux militants
de s’impliquer dans l’activité du SNAD CGT. Nous
avons aussi amélioré la façon de débattre, la prise
de décisions et le suivi, toutefois le fonctionnement
du conseil syndical est largement perfectible, notam-
ment en termes de préparation et de circulation de

l’information. 

Depuis le congrès de 2004 et le renforcement du se-
crétariat permanent, les structures nationales ont
progressé dans leur mode de fonctionnement. L’ap-
proche plus collective pour des dossiers comme la
réforme de l’administration générale et du dispositif
maritime doit être développée. Ce travail collectif

ne s’est pas totalement poursuivi sur un certain

nombre de dossiers. Il a été très difficile de

concilier pour les militants le travail local, natio-

nal et les campagnes électorales de 2007.

Nous ne sommes pas parvenus encore à faire évo-
luer le fonctionnement de notre bureau national. La
raison évidente en est le cumul des responsabilités,
d’où la difficulté pour tout assumer. Il est vrai que le
grand nombre de réunions institutionnelles locales
et nationales occupent du temps et de l’espace et
« pompent » nos énergies.

Ce travail au quotidien ne nous permet pas d’avoir
une approche et une réflexion globale quel que soit
le niveau des enjeux tout en essayant de coller au
mieux aux attentes des douaniers. Nous nous trou-
vons ainsi à travailler dans l’urgence et à réagir aux
réformes mises en œuvre par la direction générale.
Nous avons commencé à répondre à ce défi en met-
tant en œuvre une politique de formation syndicale
décentralisée des élus et des adhérents et une meil-
leure présence dans les écoles. 

L'émergence de nouveaux camarades dans nos

différentes structures particulièrement au

conseil syndical et dans les sections doit nous

rendre optimistes pour l’avenir.

C’est à partir de cela que le renouvellement de nos
responsables syndicaux sera possible afin de mettre
en œuvre une véritable démarche d’ensemble, co-
hérente et collective. Cela devrait nous permettre
d’investir tout le champ de notre action syndicale,
dans sa dimension Finances, au niveau fonction pu-
blique, plus largement au plan confédéral ou dans
les réseaux associatifs.

Un point à améliorer : la communication au ni-

veau national. Nous menons des combats collectifs
face à l’administration et défendons des dossiers in-
dividuels que nous ne valorisons pas suffisamment.
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Nous sommes entrés avec Internet dans l’ère du
« tout communication ». Nous devons nous servir de
l’outil pour informer en temps réel nos adhérents et
plus globalement tous les douaniers de nos actions
au quotidien. Pour autant, il ne faut pas oublier ce

qui fait notre force, celle de la CGT : le contact et

la présence sur le terrain.

Les déserts syndicaux que nous avions identifiés ont
été partiellement traités. Et dans ce domaine essen-
tiel aussi, des efforts restent à faire. Car la syndica-
lisation et le renforcement de notre syndicat reste
une priorité incontournable. Il s’agit là de l’un des en-
jeux de notre 67ème congrès. Le périmètre interrégio-
nal peut nous servir pour créer ou relancer les
sections en difficulté. En conclusion de ce rapport,
nous pouvons dégager quelques pistes d’actions
pour affirmer et faire partager les idées de la CGT
pour être toujours plus et toujours mieux dans l’orga-
nisation syndicale dont les douaniers ont besoin.

La douane, comme à l’échelle du MINEFI et de la
fonction publique est aujourd’hui un vaste chantier
de réformes. Chacune d’entre elle doit être appré-
hendée de la manière la plus offensive possible.
Pour s’opposer à la remise en cause de tous les
acquis par le gouvernement et la politique libérale
qu’il revendique ouvertement nous devons impli-
quer avant tout l’ensemble des personnels dans
un cadre le plus unitaire possible. Débattre, agir,
expliquer et faire partager c’est la clé de la réus-
site.

Pour faire face à tous ces défis notre syndicat doit
évoluer dans son fonctionnement et son organisa-
tion. L’investissement de nouveaux militants dans
l’activité quotidienne nationale et locale, la syndica-
lisation et la formation, le travail de terrain fondamen-
tal pour notre organisation, le traitement des déserts
syndicaux et l’implication collective représentent un
défi majeur pour notre syndicat.

Renforcer le syndicat
pour gagner sur nos revendications…
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