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DGFIP :  Les  élections  professionnelles  auront  lieu  dans  quelques  jours
maintenant !

La CFTC DGFIP  a travaillé d’arrache-pied pour être présente le plus largement possible.  Aussi, 
elle peut se féliciter d’être présente, outre les scrutins nationaux pour le CSAR, les 3 CAPN (A,B,C) 
et les 2 CCP,  dans 64 CSA locaux ! 

Pour les scrutins locaux  ce sont :

* 17 listes déposées avec la seule bannière de la CFTC-DGFiP  (3 de plus que les élections 2018),
* 41 listes déposées avec l'alliance CFDT- Finances Publiques (9 de plus que les élections 2018),
* 3 listes déposées avec l'alliance CGC - DGFiP (2 de moins que les élections 2018),
* 2 listes déposées avec l'alliance CFDT-UNSA (2 de plus que les élections 2018),
* 1 liste  déposée avec l'alliance CFDT-CGC (1 de plus que les élections 2018).

Localement la bannière CFTC DGFIP sera présentée à 67172 agents, soit 72 % des agents présents dans ces 
directions. 

DOUANES :
C'est  un  cataclysme  qui  s'est  abattu  sur  la  Douane  fin  septembre,  avec  une
décision  du  Conseil  Constitutionnel  frappant  d'inconstitutionnalité  tous  les
contrôles effectués sur la base de l'article 60 du Code des Douanes. 

Cet  article  en  vigueur  depuis  1948  constituait  le  pilier  de  nos  procédures
douanières et fondait le droit de visite des marchandises, des personnes et des
véhicules. 
Le  Conseil  Constitutionnel  l'ayant  déclaré  inconciliable  avec  les  droits
fondamentaux des personnes (liberté d'aller et venir, respect de la vie privée) c'est
tout un pan essentiel de notre activité de lutte contre la fraude qui menace de s'effondrer. 

L'article jugé défaillant doit être réécrit avant le 1er septembre 2023 au plus tard. Les juristes de la DG des
Douanes et de Bercy planchent sur la meilleure réécriture du texte possible, permettant de combiner la
lutte efficace contre la fraude et le respect des droits constitutionnels ; c'est un véritable casse-tête chinois.

En attendant, les collègues chargés des contrôles sont dans la tourmente. 



DGCCRF :Les élections approchent ! Au niveau directionnel, l’alliance CFTC-FO
n’a pas démérité ; nous avons sans relâche défendu les collègues… et parfois bien
seuls !

 Pour le dire très clairement, l’augmentation de l’IMT, c’est nous !

 Dans les DD(ETS)PP et les D(R)EETS, un seul vote possible : la CFTC (qu’elle soit 
CCRF, Travail, etc…)

 Comme on aime la clarté, l’alliance du trèfle, ce n’est pas la CFTC ! 

 Des alliances sont toujours possibles localement, mais c’est aux collègues concernés d’en décider !

 Alors, méfiez-vous des contrefaçons !

 Et soyez assurés, que nous restons fidèles à nos convictions : 

 Ni cogestion, ni chaise vide ;

 Pragmatiques, pas dogmatiques ;

 Pas de compromission.

 A la CFTC, l’humain reste au-dessus de tout ; qui que vous soyez, pour nous, vous êtes quelqu’un !

CENTRALE :

Les élections approchent à grands pas,  aussi nous avons rappelé aux agents, à travers nos
Points infos sur différents thèmes envoyés par mails, l’importance cruciale du vote pour avoir
le maximum d’élus.

Le rôle des syndicats est souvent minimisé : leur influence serait toute relative et les instances
représentatives du personnel n’auraient qu’une fonction formelle. 
Pourtant, la réalité est tout autre.
Les  organisations  syndicales  auront  d’autant  plus  de  poids  dans  la  défense  des  intérêts
légitimes des agents que leur audience, se traduisant aussi bien dans les urnes que par leurs
sympathisants, militants et adhérents, sera grande.

Plus d’élus, c’est en effet plus de représentants pouvant porter les attentes des agents au sein des IRP, avec
davantage  de  chances  d’être  entendu.  Plus  d’élus,  c’est  également  plus  de  permanents  et  de  crédits
d’heures permettant de faire vivre une organisation syndicale au quotidien, de recevoir et d’écouter les
agents  ou  de  préparer  les  interventions  au  sein  des  instances  composées  des  représentants  de
l’administration et des représentants du personnel. 

Autant de raisons pour lesquelles la participation à ces élections sera aussi importante que décisive. Dans
un environnement de plus en plus incertain, ou beaucoup s’interrogent légitimement sur le devenir de
nos administrations et sur l’évolution des missions en leur sein, la CFTC aura constamment à cœur, grâce à
ses  élus,  d’épauler  les  agents  dans  leurs  démarches  individuelles  et  de  représenter  leurs  intérêts
collectifs.


