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4-11. Fiche 1

4-12. Pour un syndicalisme
à la hauteur de nos ambitions

4-13. Le rapport de force : condition
fondamentale pour peser sur les événements
4-14. Même si la force du syndicalisme ne se résume pas strictement au nombre de syndiqués,
le taux de syndicalisation reste désespérément faible en France (inférieur à 9% des salariés
toutes organisations confondues, et de l’ordre de 4% pour la CGT avec globalement 700 000
adhérents) et constitue un handicap considérable pour toute la société.
4-15. L’objectif d’atteindre le million de syndiqués fixé au 47ème congrès demeure plus que ja-
mais pertinent. Malgré la croissance du nombre de bases nouvelles ces trois dernières années
et les 42 000 adhésions réalisées au cours de l’année 2007 (soit 10 000 de plus qu’en 2006),
nous n’avons pas inversé la tendance et nous sommes loin du compte !
4-16. A ce rythme-là, le nombre de syndiqués restera, au mieux, stable et l’objectif ne sera pas
atteint. Nos forces organisées ne sont à la hauteur ni des attentes exprimées à notre égard, ni
des défis auxquels sont confrontées nos sociétés en France et en Europe, ni des objectifs am-
bitieux que nous nous sommes fixés.
4-17. Le décalage est même croissant entre la réalité de nos formes d’organisation et de fonc-
tionnement et ce qui est nécessaire pour contenir l’offensive libérale, concrétiser de nouvelles
solidarités et de nouvelles conquêtes sociales. Agir sur nous-mêmes, sur notre implantation et
nos modes de fonctionnement, est une condition nécessaire au renforcement du syndicalisme
et aussi un des plus puissants facteurs pour son rassemblement.

4-18. Un plan national de syndicalisation
4-19. Même si le taux d’adhésion du SNAD est proche des 10% du total des effectifs de l’ad-
ministration, les départs massifs à la retraite qui vont intervenir rapidement vont concernés en
priorité notre syndicat. Par conséquent, cela nous contraint à anticiper l’évènement et à franchir
un seuil sans commune mesure avec ce que nous faisions jusqu’à présent en matière de syn-
dicalisation et de renouvellement de nos forces organisées.
4-20. La mise en œuvre d’un plan national de syndicalisation s’impose à nous si nous voulons
réellement compter dans le paysage douanier syndical. Cela va nécessiter une vraie concer-
tation et complémentarité de toutes les structures du SNAD CGT. 
4-21. Cela est particulièrement vrai de l’engagement des sections régionales pour identifier les
cibles, c’est-à-dire les zones, les sites, les secteurs, où nous allons concentrer des moyens mi-
litants, définir des objectifs à atteindre. Les axes d’une campagne de communication nationale
digne de ce nom doivent également être définis.

4-22. DECISION N° 23
4-23. Il nous faut mettre en œuvre, pour atteindre rapidement les trois milles adhérents,
un plan national de syndicalisation en direction des douaniers actifs et retraités, co-éla-
boré par tous et dans toutes les structures du SNAD CGT.
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4-24. Ce plan devra être opérationnel avant la fin de l’année 2008. Il se concrétisera par un ci-
blage de sites prioritaires à déterminer ensemble et où les moyens syndicaux seront mis en
commun. Il intégrera les dispositions déjà engagées par certaines sections régionales. Il portera
la mise en œuvre des décisions prises lors de notre 67ème congrès et notamment celles concer-
nant la communication, la montée en charge du Cogitiel et le développement de la formation
syndicale.
4-25. Dans ce cadre, les trois écoles de formation seront particulièrement ciblées et un pro-
gramme d’actions spécifiques sera établi et mis en œuvre sous l’impulsion du bureau national.
4-26. La réalisation de ce plan doit impliquer toutes nos structures et le plus grand nombre pos-
sible de nos syndiqués. Un dispositif national d’animation et d’impulsion sera pris en charge par
le collectif « politique financière et vie syndicale ».
4-27. Le bureau national et le conseil syndical évalueront régulièrement les résultats de la mise
en œuvre de l’ensemble de ce plan de syndicalisation.

4-28. Une démarche et une stratégie syndicales
ouvertes et offensives

4-29. Placer la démocratie
au cœur de notre activité syndicale
4-30. La démocratie constitue le fondement de notre démarche et de notre activité syndicales.
C’est pourquoi le SNAD CGT réaffirme son ambition de construire un syndicalisme fondé et
ancré sur les lieux de travail, là même où sont les syndiqués et les personnels.
4-31. Il s’agit de créer les conditions d’une intervention permanente des syndiqués et des per-
sonnels afin de développer un syndicalisme articulant contestation, propositions et revendica-
tions alternatives, afin de défendre et promouvoir une douane « d’utilité sociale » et de gagner
par l’action de nouvelles conquêtes sociales.

4-32. L’indépendance syndicale
4-33. Le SNAD CGT réaffirme son indépendance absolue à l’égard des gouvernements, des
partis politiques et du patronat. Il considère que les organisations syndicales, les partis poli-
tiques, les associations, les organisations non gouvernementales et autres formations contri-
buent, selon les modalités et les responsabilités qui leur sont propres, à faire vivre le débat
public et à faire évoluer la réalité sociale.
4-34. Entendant intervenir sur les principaux choix conditionnant l’avenir du service public doua-
nier, le SNAD CGT apporte toute sa contribution au débat public, en s’interdisant toute attitude
de soutien ou de co-élaboration d’un projet politique quel qu’il soit, toute participation, sous
quelque forme que ce soit, à une coalition à vocation politique.

4-35. Pour une nouvelle dynamique unitaire
4-36. Le rassemblement de toutes et de tous les douaniers, de leurs organisations syndicales
demeure une condition indispensable, afin de permettre de peser sur les choix opérés et de par-
ticiper efficacement à la nécessaire transformation de la douane vers un service public d’utilité
sociale.
4-37. C’est pourquoi, sans jamais privilégier telle ou telle organisation syndicale, le SNAD CGT
a apporté et apporte toute sa contribution à la mise en oeuvre d’un syndicalisme rassemblé
conformément aux orientations de la confédération.
4-38. Toutefois, si ce syndicalisme rassemblé devait se cantonner à n’être qu’un nouvel habil-
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lage de la recherche systématique de l’unité d’action, il ne permettra pas de répondre durable-
ment à la crise de l’efficacité du syndicalisme.
4-39. Afin d’ancrer la démarche revendicative à partir des services, les sections régionales du
SNAD CGT doivent créer les conditions et rechercher les moyens, afin de faire vivre au plus
près le syndicalisme rassemblé, à partir de notre analyse de la situation et des orientations dé-
cidées.

4-40. Pour une coopération renforcée et ouverte
avec les acteurs des mouvements sociaux
4-41. La fédération des Finances CGT a engagé des actions et des réflexions avec les acteurs
du mouvement social qui, par leur valeur, leur analyse, leurs propositions et revendications,
participent à l’objectif de satisfaction des besoins sociaux et d’accès égal aux droits fondamen-
taux pour tous : emploi, logement, santé, éducation, sécurité et protection en matière écono-
mique et fiscale.
4-42. C’est dans ce cadre que le SNAD CGT propose de nouer des relations suivies avec le
mouvement associatif de luttes ainsi qu’avec les structures de défense unitaire et transversale
des services publics du type fédération des collectifs de défense des services publics.

4-43. Les moyens du mieux « travailler
ensemble » dans toute la CGT
4-44. Le SNAD CGT doit favoriser à son niveau, dans des conditions nouvelles, une plus grande
mutualisation de la réflexion, de l’organisation et du développement de l’action syndicale. Une
telle évolution exige que chaque section régionale intègre cette dimension dans son activité, sa
démarche revendicative et son plan de travail.
4-45. Une telle évolution exige aussi que les militants et adhérents puissent apporter toute leur
contribution à la mise en œuvre de l’activité syndicale au plan national, régional, interrégional
et décentralisé.
4-46. Les responsabilités et les modalités de fonctionnement des différentes instances de notre
syndicat doivent dès lors évoluer afin d’atteindre de tels objectifs.
4-47. Par ailleurs, notre objectif est de parvenir à progresser dans la mixité femmes-hommes
au sein de nos instances et de permettre réellement l’implication des femmes à tous les niveaux
de la vie syndicale. Le nombre, le rôle et les responsabilités exercées par les femmes au sein
du syndicat doivent être à la juste mesure de la composition de la sociologie douanière d’au-
jourd’hui. Les propositions concernant les instances du SNAD CGT doivent donc être exami-
nées sous cet éclairage.

4-48. Les instances du syndicat national
4-49. Le conseil syndical
4-50. Il est l’instance de direction du syndicat national. Ses membres doivent formuler et mettre
en débat des propositions et revendications, créer les conditions d’une activité solidaire et
convergente des sections régionales, des militants et adhérents, au plan national, interrégional
et décentralisé.
4-51. Pour atteindre un tel objectif, les sections régionales doivent mettre à disposition de notre
syndicat des militants disponibles qui auront pour tâche essentielle de développer l’activité na-
tionale et d’apporter l’éclairage propre à leur expérience sur le terrain (dans leur service, leur
section régionale, sur le plan interrégional ou dans les organisations territoriales de la CGT).
4-52. Le bureau national
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4-53. Il doit être l’outil de mise en oeuvre des orientations et décisions du conseil syndical. Il
n’est pas l’addition du secrétariat national et de ses membres non permanents. Le bureau na-
tional doit être l’instrument de mutualisation et de pilotage du syndicat national entre les diffé-
rentes réunions du conseil syndical. C’est-à-dire qu’il doit gérer et dimensionner les questions
revendicatives et de vie syndicale, donc de cohérence entre les différentes sections régionales
et les niveaux interrégional et national.
4-54. Cela implique que les membres du bureau national assurent une participation régulière
à ses travaux et intègrent dans leur activité militante cette dimension nationale. Les dirigeants
du bureau national doivent prendre en charge des secteurs d’activité définis par le conseil syn-
dical et impulser le travail collectif des membres du conseil syndical dans le cadre des décisions
prises à ce niveau.
4-55. Le secrétariat national
4-56. En lien avec le bureau national, il lui appartient de mettre en oeuvre les décisions prises
par le conseil syndical. Il s’assure de l’intervention du syndicat au sein des instances de concer-
tation et organismes administratifs (Comité Technique Paritaire Central, CAPC, EPA Masse,
groupes de travail notamment). Afin d’en assurer la meilleure efficacité possible, ces interven-
tions sont préparées en amont avec le bureau national et les militants qui ont en charge des
dossiers revendicatifs identifiés.
4-57. Sur mandat du conseil syndical, le secrétariat national assure l’intervention du syndicat
national au sein des différents organismes directeurs de la CGT. Il exprime les positions du
syndicat auprès de la presse, en direction de l’opinion publique et de différents acteurs publics.

4-58. DECISION N° 24
4-59. Dans ce cadre, il est décidé que des membres du conseil syndical soient investis
de dossiers revendicatifs et syndicaux (organisation et vie syndicale) clairement identi-
fiés et/ou de la responsabilité de développer l’activité sur le terrain. Les membres du bu-
reau national et du secrétariat national se verront en charge de secteurs d'activité.

4-60. Organiser, renforcer et développer
nos coopérations au sein de la fédération
des finances

4-61. Un travail indispensable avec les autres syndicats
de la fédération des Finances CGT
4-62. Les attaques contre le service public des Finances sont convergentes dans toutes les
administrations et secteurs concernés. Cela nécessite de prendre en considération ces évolu-
tions et ne pas rester isolé dans un contexte où le ministère vise à opposer les services, les ad-
ministrations, les agents, à les mettre en concurrence, en compétition. Personne ne gagnera
dans un tel processus, ni les personnels, ni les populations.
4-63. C’est pourquoi il est important de mieux travailler encore avec les autres composantes de
la fédération. Des dossiers lourds ont été traités en ce sens qu’il s’agisse de la protection sociale
complémentaire, des rapprochements et/ou fusions entre administrations.
4-64. Aussi l’activité syndicale doit permettre un travail plus solidaire et plus « fédéral ». Dans
le cadre de l’action sociale, même si des évolutions positives sont à constater, il semble qu’il
faille encore progresser et notamment dans le domaine des CHSDI par exemple. Ainsi, qu’il
s’agisse des conditions d’exercice des missions ou de la situation des personnels, tout pousse
à travailler plus et mieux dans un cadre fédéral renouvelé et en développement.
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4-65. Les collectifs Finances
4-66. La mutualisation et la fédéralisation de notre activité syndicale doivent trouver une traduc-
tion concrète sur le terrain et sur les sites. C’est pourquoi il est nécessaire de créer les condi-
tions d’une activité Finances sur les sites, les localités, les départements où nous comptons des
effectifs douaniers. Par leur activité, les collectifs Finances doivent aussi contribuer à assurer
l’intervention de la CGT dans chaque implantation du Ministère. Des échanges réguliers enri-
chissent la réflexion collective, décloisonnent les syndicats et permettent de mener une activité
revendicative redéployée. A partir de là, la conduite des actions au niveau ministériel ne peut
que mieux être prise en compte.
4-67. Dans ce cadre, avec les autres structures, il convient que les militants du SNAD CGT
créent les conditions de réunions régulières de la fédération des Finances, afin de développer
une intervention syndicale convergente et cohérente sur toute une série d’enjeux revendicatifs.
Nous pouvons pour cela nous appuyer sur l’existant, notamment en matière d’hygiène et sé-
curité et d’action sociale.

4-68. Une dimension interprofessionnelle
à prendre mieux en compte
4-69. Le renforcement et le renouveau nécessaire de notre syndicalisme en douane passe éga-
lement par un renforcement de l’investissement de ses composantes dans les structures inter-
professionnelles (UL, UD et Comités Régionaux). Ceci est incontournable si l’on veut parvenir
à une prise en charge réciproque des problèmes et des questions auxquels est confrontée
toute la CGT.
4-70. La problématique économique et fiscale, la nécessité d’une politique de contrôles efficace
pour lutter contre la fraude, le rôle primordial que joue la douane dans ce contexte imposent une
redynamisation conséquente d’une confédéralisation de l’activité syndicale aux douanes.

4-71. Vie et outils syndicaux
4-72. Les constats effectués lors du précédent congrès avaient notamment mis en évidence la
nécessité de réaliser des progrès conséquents dans différents domaines : information et diffu-
sion des productions nationales, formation syndicale, syndicalisation, développement de notre
activité syndicale spécifique à destination des retraités et des cadres.
4-73. Les progrès réalisés mis en évidence dans le rapport d’activité sont loin d’être à la hauteur
des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Sans remettre en cause ces orientations, ces
dernières doivent maintenant trouver une traduction réelle et concrète.

4-74. La communication nationale
4-75. « L'Action Douanière » ne paraît plus et le SNAD CGT a perdu l'agrément de la commis-
sion paritaire. L'expression nationale est aujourd’hui diffusée sur le support unique du site In-
ternet qui a été reconfiguré depuis le dernier congrès. Les adhérents doivent depuis janvier
2008 recevoir le journal mensuel de la confédération « ENSEMBLE », ainsi que le journal de
la Fédération des Finances « TOUS ENSEMBLE ».
4-76. L’objectif demeure de « mettre à disposition » de chaque syndiqué du SNAD CGT, les in-
formations, les analyses et les propositions revendicatives nationales afin de mieux alimenter
les débats, l'élaboration collective des revendications pour favoriser le développement des
luttes.



Page 6167ème congrès - projet d’orientation - résolution 4

4-77. DECISION N° 25
4-78. Le Congrès mandate le Conseil Syndical pour mener une réflexion d’ensemble sur
la communication du syndicat. Cette réflexion devra permettre de recadrer l’ensemble
des moyens de communication à disposition du SNAD CGT, dans l’optique du droit à
l’information des adhérents, notamment pour les nombreux retraités qui n'ont pas accès
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) : possibilité
de la reparution de « L'Action Douanière », amélioration et transformation du site intra/in-
ternet, continuité du Flash-Infos, diffusion de l’information par courriel (liste de diffusion
et messagerie). Pour chaque vecteur de communication, la réflexion devra porter sur la
forme, les contenus, les modalités de rédaction et de parution, les moyens financiers et
le mode de diffusion. La réflexion devra également être étendue à la participation du
SNAD CGT à la presse fédérale.

4-79. La formation syndicale
4-80. La formation syndicale constitue un droit fondamental des syndiqués. Elle constitue un
outil indispensable pour :

4-81. - permettre une meilleure efficacité de l’engagement des syndiqués ;
4-82. - favoriser les prises de responsabilités dans l’organisation syndicale à un moment
où, du fait du vieillissement de notre population syndiquée, il est de notre responsabilité
de créer les conditions d’un renouvellement et d’une féminisation de notre corps militant
et de permettre aux plus jeunes militant(e) s de faire la CGT de demain aux douanes ;
4-83. - étendre le champ de connaissance et d’intervention des militants et des adhé-
rents.

4-84. Depuis le précédent congrès, l’action de formation syndicale du SNAD CGT n’a pas été
à la hauteur de ces enjeux. Un effort de formation syndicale concernant la vie syndicale et les
axes revendicatifs nationaux doit être poursuivi sans délais dans ces domaines essentiels de
la vie de notre organisation.
4-85. Ainsi, un module d’accueil des nouveaux syndiqués a été mis en place. D’une durée de
deux jours, il permet de faire découvrir le syndicalisme et notamment celui des douaniers au tra-
vers de l’évolution de notre administration. Chaque nouvel adhérent doit suivre cette formation
et les sections régionales doivent créer les conditions pour que ce droit du syndiqué soit res-
pecté. Cette formation syndicale de départ va se voir enrichie d’une nouvelle formation destinée
aux membres des directions de sections régionales d’une durée de deux jours.

4-86. DECISION N° 26
4-87. Les sections régionales s’engagent à organiser des stages d’accueil des nouveaux
syndiqués et à suivre d’ici le 68ème congrès national le stage destiné aux membres des
directions syndicales régionales.
4-88. Cette formation dispensée par notre syndicat doit être complétée par les formations
offertes par la CGT, qu’il s’agisse des stages de premier niveau (unions locales) que de
ceux de second niveau (unions départementales). Le syndicat national et les sections ré-
gionales doivent encourager les militants et les adhérents à suivre ces formations devant
leur permettre réellement de connaître la CGT et de s’approprier les différentes dimen-
sions revendicatives.

4-89. L’activité spécifique
4-90. Assurer la continuité de l’adhésion à la CGT
4-91. Depuis le précédent congrès, le flux des départs à la retraite des populations actives et
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syndiqués de la douane s’accentue et s’accentuera encore dans les cinq ans à venir. L’activité
en direction de nos collègues qui mettent fin à leur activité est difficile, restreinte, voire inexis-
tante dans nombre de sections régionales. 
4-92. Ceci impose de prendre des dispositions :

4-93. - La prise en compte effective par les sections régionales de la dimension de ce
secteur d’activité syndicale et des besoins qui en découlent.
4-94. - Participation à la création de collectifs Finances dans les départements, partout
où c'est possible.
4-95. - Création d'un "Passeport" pour la retraite, mis à disposition des syndicats et à re-
mettre aux adhérents qui partent en retraite.
4-96. - Assurer la pérennité de l’engagement syndical après le départ à la retraite et ren-
forcer les possibilités de syndicalisation des retraités.
4-97. - Développer un travail revendicatif spécifique sur tous les enjeux de la vie des re-
traités (e) s des douanes.
4-98. - Bien ancrer notre orientation, nos actions dans leur dimension multi-profession-
nelle du fait de notre participation à l’activité de l’Union Confédérale des Retraités (UCR)
CGT.

4-99. Cette activité doit faire aujourd’hui l’objet de décisions concrètes dans le cadre de l’exis-
tence d’une structuration et mutualisation fédérales depuis la création de l’Union Fédérale des
Retraités (UFR) Finances lors du dernier congrès de la fédération en lien dans les départements
avec les Unions Syndicales de retraités CGT, le cas échéant avec les UD et les UL.
4-100. L’élaboration et la mise à jour constante par le SNAD CGT de propositions revendicatives
spécifiques sur la question de la bonification des années passées dans la branche de la sur-
veillance permettent la prise en compte des diversités existantes en matière de droit à la retraite.
4-101. L’activité en direction de l’encadrement 
4-102. Le poids et le rôle des cadres sont de plus en plus importants y compris du fait des évo-
lutions de leurs compétences et missions professionnelles induites par la mise en œuvre de la
LOLF, les nouvelles modalités de l’évaluation et de la notation des fonctionnaires.
4-103. Cela vaut aussi dans l’appréciation, la définition et les conditions de mise en oeuvre des
réformes. Au coeur d’une multitude de batailles idéologiques, l’activité et l’attitude des cadres
exercent une influence réelle sur l’évolution des politiques publiques, du service public, la mise
en oeuvre et les contenus des réformes et les nouvelles modalités de gestion des personnels.
4-104. Confrontés à un mal être au travail, au même titre que les autres catégories de person-
nel, les cadres manifestent de plus en plus un intérêt à un syndicalisme CGT développant une
analyse critique des réformes, des propositions alternatives et la réelle reconnaissance de leurs
qualifications et compétences.
4-105. Ainsi, les cadres votent de manière plus significative pour la CGT lors des élections pro-
fessionnelles, adhèrent de manière plus importante à notre organisation syndicale et s’engagent
parfois massivement dans les processus d’actions. Ils prennent également des responsabilités
dans l’organisation syndicale qu’ils ont choisi, ils ont envie de prendre en main leur destinée et
de contribuer aux évolutions plutôt que de les subir.
4-106. Face à de telles évolutions et de tels enjeux, le congrès décide de donner mandat au
prochain conseil syndical pour organiser et redynamiser une véritable activité nationale à des-
tination des cadres. Cet objectif doit être atteint en s’appuyant sur l’existant des sections régio-
nales et sur l’expérience en la matière.
4-107. L’activité à destination des personnels non titulaires
4-108. Durant la période écoulée depuis notre dernier congrès, le SNAD CGT n’a pas ménagé
ses efforts pour prendre en compte et améliorer la situation des personnels non titulaires
(agents « Berkani » notamment). Pour autant, l’avenir proposé à ces personnels, par les direc-
tions, reste inchangé : le licenciement.
4-109. Reconnue par les agents, cette activité a fait de la CGT la première organisation syndi-



Page 6367ème congrès - projet d’orientation - résolution 4

cale en Douane et au Ministère lors des élections aux commissions consultatives paritaires des
agents "Berkani". La CGT réaffirme le caractère public des missions effectuées par les person-
nels de droit public. Cela doit leur ouvrir la possibilité d’accéder pour ceux qui le souhaitent à
une filière technique adossée aux corps actuels.
4-110. Solidaire de tous les travailleurs quelles que soient les formes du salariat, le SNAD CGT
poursuivra avec l’ensemble de ses composantes ses actions et interventions afin de :

4-111. - créer les conditions d’une véritable garantie de l’emploi des personnels non titu-
laires au travers de l’évolution de leurs missions ;
4-112. - conquérir de nouveaux droits et garanties collectives, en particulier par une ges-
tion des personnels concernés en référence à une grille indiciaire et non par une gestion
totalement individualisée que veut imposer la fonction publique.

4-113. Le SNAD CGT contribuera au travail en cours dans la fédération des finances en coo-
pération avec les autres composantes. 
4-114. Une meilleure connaissance nationale de notre implantation syndicale et
de notre population syndiquée et militante pour en finir avec les « déserts syndi-
caux »
4-115. L’existence dans les directions régionales de sections syndicales régionales, y compris
dans un cadre interrégional renforcé, a contribué au développement du syndicalisme CGT dans
la plupart des implantations existantes sur le territoire. Toutefois, il existe encore des sites où
aucune activité syndicale CGT n’est déployée. Ces zones seront répertoriées région par ré-
gion.
4-116. Au-delà des apports générés par le développement du Cogitiel, des fichiers de dimension
régionale seront constitués afin que l’organisation puisse connaître les noms et coordonnées
des secrétaires de section, des référents interrégionaux, des camarades siégeant dans les
CAPI, les CTPI, les CTPL, les Conseils de l’EPA Masse, les CDAS et les CHS-DI. 
4-117. Il en sera également ainsi pour les camarades investis de responsabilités dans les unions
locales, les unions départementales, les comités régionaux et les collectifs des Finances ou de
l’UGFF.
4-118. Ces fichiers faciliteront l’activité des sections régionales ainsi que celui du bureau natio-
nal et du conseil syndical chargés de la mise en oeuvre des décisions arrêtées collectivement,
de les impulser et d'en assurer le suivi.
4-119. Ils permettront aussi de favoriser la syndicalisation et d'ancrer ainsi le syndicalisme CGT
Douane dans l'ensemble des sites existants. Ceci est la condition première et indispensable
pour assurer le redéploiement de notre organisation et de renouveler nos générations militantes
et de syndiqués. 

4-120. La dimension internationale
de notre activité 
4-121. La nécessité de construire, a minima au niveau européen, des solutions à différentes pro-
blématiques revendicatives (harmonisation fiscale et sociale, maîtrise, sanction et taxation des
mouvements spéculatifs de capitaux, lutte contre toutes les formes de criminalité financière,
les trafics illicites, l’économie souterraine, protection économique des consommateurs...) néces-
siterait que le SNAD CGT investisse le champ international.
4-122. Force est de constater qu'au delà de l'incantation, il n'a jamais été possible pour l'instant
de concrétiser cette volonté. C'est pourquoi, le SNAD CGT s'engage résolument à suivre tout
particulièrement les démarches de l'UGFF et de la fédération des Finances engagées dans ce
sens depuis quelques années maintenant.
4-123. Il s'agira par ce biais de nouer des contacts et des relations avec les organisations syn-
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dicales douanières des autres Etats-membres et notamment celles affiliées à la CES. Dans ce
cadre, le congrès donne mandat au bureau national pour établir avec la fédération des Finances
et l’UGFF un partenariat visant à associer pleinement notre syndicat aux travaux de la FSESP
(Fédération Syndicale Européenne des Services Publics) lorsqu'il sera question de probléma-
tiques douanières.
4-124. Dans le même temps, le syndicat des douanes CGT doit essayer de mettre en oeuvre
une politique de contacts bilatéraux avec nos homologues d’autres pays européens, voire non
européens comme ce fut le cas avec des collègues andorrans par exemple. Dans ce contexte,
les sections régionales frontalières seront associées et parties prenantes de ce processus.

4-125. Refonte statutaire
4-126. Le 67ème congrès donne mandat au Conseil Syndical pour proposer une refonte des sta-
tuts du SNAD CGT pour le 68ème congrès. A cette fin, le congrès mandate le Conseil Syndical
pour la mise en place d’une commission consacrée à cette question.


