
Élections professionnelles

Scrutins de décembre 2022
:

Missions, Carrière Communiqué

Élections professionnelles Fonction publique 2022
(Comités Sociaux d'Administration ; Commissions Administratives Paritaires)

Élections EPA Masse des Douanes 2022
(Conseil d'Administration ; Commissions territoriales)

Du 1er au 8 décembre 2022,
votez pour le seul syndicat
refusant le démantèlement :

Dénomination POUR ABSTENTION CONTRE
Retraites
1993
(« réforme 
Balladur »)

Privé :
- Allongement de la durée de cotisations : 37,5  40 ans→
- Baisse des pensions par relèvement calcul : 
  10  25 meilleures années→

SOLIDAIRES,
CFDT, CFTC, CGC,
CGT, FO

Retraites 
2003
(« réforme 
Fillon »)

Public et privé :
- Système de décote (5%/an) & surcote (3%/an)
- durcissement octroi préretraites

CFDT, CGC
SOLIDAIRES,
CFTC, CGT, FO, 
UNSAFonctionnaires : 

- Allongement de la durée de cotisations : 37,5  40 ans→
- régime complémentaire par capitalisation (RAFP)

Retraites 
2010
(« réforme 
Fillon II »
ou 
« Wœrth »)

SURV : attaques sur la « bonification » / compensation
- services minimum : 15  17 ans→
- âge légal : 55  57 ans→ CFDT, CFTC, SNCD, 

UNSA
SOLIDAIRES,
CGT, FOOPCO-AG : 

- âge légal : 60  62 ans→
- taux plein : 65  67 ans→

CPP - Contrats pluriannuels de performance
(-360 agents/an pendant 5 ans)

CAP 2009 CFDT, CFTC, SNCD, FO, 
UNSA

SOLIDAIRES, 
CGT

CAP 2012 CFDT, CFTC, USD-FO, 
UNSA CGT SOLIDAIRES

PPCR (grilles indiciaires rallongées, déclassements d'échelon, 
harmonisation des grilles afin de favoriser la mobilité forcée des 
fonctionnaires)

CFDT, CFTC, CGC, 
UNSA

SOLIDAIRES,
CGT, FO

PSD 2015-2018 (-800 emplois, suppression de dizaines de services)
CFDT, CFTC, USD-FO 
(signature  de  l'accord
d'accompagnement)

SOLIDAIRES,
CGT

Mobilisation printemps 2019 (déclenchée par le Brexit)
+65€/mois + amélioration de l'habillement + chantiers immobiliers. 
LE  TOUT  SANS  CONTRE-RÉFORME (pas  de  caution  de
suppressions de postes ou de missions, pas de validation de reculs en
matière de carrière, etc.)

SOLIDAIRES, 
CFDT, CFTC, CGT,
USD-FO,  UNSA,  CGC
(signature de l'accord)

Nota  bene :  contrairement  à  ce  que
certains ont (sans doute) intérêt à  faire
croire, SOLIDAIRES ne s'oppose pas par
principe :  seulement  aux  mesures  qui
bafouent  l'intérêt  général  et  des
personnels.

TMF 2019-2024 (-700 emplois directs a minima ; 
perte de 95% des taxes collectées par la DGDDI)

CFDT, CFTC, CGT, 
USD-FO, UNSA, CGC
(signature  de  l'accord
d'accompagnement)

SOLIDAIRES

Quand certains
vous font rêver,

nous choisissons
la vérité !
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Alors que vont s'ouvrir les élections professionnelles au sein de
nos administrations, vous vous interrogez peut-être sur l'utilité
du vote.

– D'une part, s'abstenir en croyant sanctionner telle ou telle candidature
permet au contraire de lui donner du poids, en réduisant le seuil pour
être élue !

– D'autre part, le résultat de ces élections va déterminer le devenir de
notre travail, nos missions, nos carrières et nos conditions de travail...
jusqu’en 2027 !

– En vérité, vous êtes appelés à choisir le niveau de  combativité, de
détermination et  de  transparence à  porter  votre  voix  et  vos
intérêts.

Vous hésitez à voter pour SOLIDAIRES, que certains qualifient
d' « intransigeants » ?!

Vous vous  demandez pourquoi  choisir  un  syndicat  à  la  réputation
plus « dure » ou « ferme » et technicienne que les autres ?
Si vous avez besoin d'aide, de soutien, préférez-vous voir vos intérêts
défendus avec détermination, sincérité, et sans compromission ?

ou

Que  vos  intérêts  soient  défendus  de  manière  plus  « molle »,
« accommodante » et « préjudiciable » ?
Afin par exemple que la suppression de votre emploi se transforme
en  un  simple  problème  de  gestion  « du  stock  et  du  flux »,  aux
dépends de vous, des collègues et de l'Intérêt général ???

Entre le 1er et le 8 décembre, participez
à changer votre avenir et celui du Service public douanier.

Entre le 1er et le 8 décembre, votez SOLIDAIRES.
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