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Vous l'avez peut-être vu ce matin en page d'accueil d'Aladin. A l'issue de cette semaine 
d'élections professionnelles, l'alliance CFDT-CFTC recueille en Comité Technique de 
Réseau de la Douane, tous grades confondus, 24,13 % des suffrages valablement 
exprimés. L'alliance CFDT-CFTC devient donc la première force syndicale en Douane pour 
la prochaine mandature de quatre ans, devant la CGT qui perd sa suprématie historique pour 
la première fois depuis longtemps, en, recueillant seulement 20,99 % des suffrages.
L'alliance a obtenu 2 sièges au sein du CTR, à l'instar des quatre autres forces syndicales en 
présence.

Vous avez été 2833 agents en Douane à choisir l'alliance CFDT-CFTC, et ce sont vos votes 
qui nous ont permis d'obtenir ce très beau résultat, affirmant ainsi pour la première fois la 
prééminence d'un pôle de syndicats réformistes et progressistes, ouverts au dialogue et à la 
négociation. 

En CAPC, l'alliance est également en tête dans les corps de contrôleurs (26,77 %) et d'agents 
de constatation (25,85 %), et deuxième dans les corps d'inspecteurs (19,11 %) et 
d'inspecteurs régionaux (16,7 %). Les sièges obtenus en CAPC dans les différents grades : un
en IR2, un en inspecteur, un en CP, un en C1, un en C2, un en ACP1 et un en ACP2, nous 
permettront, dans le cadre de ce partenariat syndical, de défendre vos dossiers avec une 
efficacité accrue, quelle que soit votre appartenance catégorielle, et toujours à la lumière de 
nos valeurs tout à la fois humanistes et réalistes.

Je tenais à vous remercier d'avoir, par vos votes, montré votre adhésion à notre projet, et la 
confiance que vous avez manifestée devant notre choix d'alliance.

Nous ferons tout pour en être dignes, tout en préservant notre identité CFTC.

A vous tous et à vous toutes, après ces bonnes nouvelles, je souhaite un excellent week-end.

Isabelle REYJAL
SG CFTC-Douanes

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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