Section Méditerranée

Élections Masse du 19 octobre 2017 : l'heure du bilan.
Le 19 octobre, les douaniers ont été appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants aux CTM –
Commissions Territoriales de la Masse – et au CA – Conseil d’Administration de la Masse.
Après le dépouillement des votes le vendredi 20 octobre au siège de la DI, l'heure est désormais au
bilan.
Nouveauté cette année : le nombre de sièges en CTM est passé de 6 à 5 dans notre DI. Les
résultats du précédent scrutin ( 2013 ) nous faisaient craindre le pire. En effet, Solidaires avait
recueilli au niveau local un score de 8,24% qui nous avait permis d’obtenir de justesse le 6ème siège
grâce au scrutin proportionnel appliqué pour ces élections. Il est clair que si les votes Solidaires
étaient restés au même niveau cette année, nous aurions quitté la commission Territoriale de la
Masse pour les trois années à venir.
Premier point notable: la participation importante des agents – plus de 80 %. Ce phénomène
illustre l'intérêt porté par les collègues à la Masse des douanes ainsi qu’à la vie démocratique et
sociale de leur administration. Ce taux donne par ailleurs une légitimité forte aux OS élues.

Au niveau local, pour l’élection des représentants en CTM, Solidaires Douanes est en très
nette progression ( + 7 points ) par rapport au scrutin de 2013 et conserve son siège.
Par leur vote, les collègues nous ont témoigné leur confiance et ont, nous l’espérons, reconnu
la qualité du travail de nos élus au sein de la CTM de PACA.
Ces résultats nous donnent plus que jamais l'envie de continuer le combat dans la voie que nous
avons jusqu'à maintenant tracée, à savoir l'écoute attentive de tous les collègues, leur défense
individuelle et/ou collective mais aussi la construction d'un syndicalisme de lutte et de
transformation sociale étranger à toute compromission.

Solidaires Douanes continuera par ailleurs à s'impliquer pleinement au sein du Comité Technique de
la DI de PACA-Corse, au CDAS ( Comité Départemental d'Action Sociale ) et au CHSCT ( Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ) des Bouches-du-Rhône.
Solidaires Douanes MEDITERRANEE remercie, outre ses candidats, tous les électeurs qui
ont par leur vote témoigné de la confiance qu'ils nous accordent. Nous tenons également à
souligner le professionnalisme, la disponibilité et le sourire des collègues du service de la
Masse de Marseille. Qu’elles en soient remerciées.
Nous vous disons à très bientôt dans les services et vous rappelons que nous sommes là pour vous.
N'hésitez pas à nous solliciter!

Résultats des différents syndicats au sein de la DI de MEDITERRANEE:
CTM

CA de la Masse

CFDT/CFTC

282 voix, 28,43 % 1 siège

297 voix, 30%

CGT

232 voix, 23,39 % 1 siège

215 voix, 21,72%

SOLIDAIRES

152 voix, 15,32 % 1 siège

134 voix, 13,53%

USD FO

225 voix, 22,68 % 1 siège

195 voix, 19,70%

UNSA
101 voix, 10,18 % 1 siège
122 voix, 12,32%
NB : la liste CGC uniquement présente au niveau national a obtenu 9 votes, soit 2,73 %.

Résultats complets sur simple demande à: solidaires-mediterranee@douane.finances.gouv.fr

