
Élections professionnelles Fonction Publique 2022-2026
Comités Sociaux d'Administration ; Commissions Administratives Paritaires

Élections Etablissement Public Administratif Masse 2022-2026
Conseil d'Administration ; Commissions Territoriales

Scrutins du jeudi 1er au jeudi 8 décembre 2022

:

Missions / conditions de travail / carrière / action sociale Communiqué

Le travail et
la clarté payent !

 1→ er au ministère !

 unique syndicat    →
    représentatif en A, B, C
    à la D.G.D.D.I.
    sur son seul nom !!

Ça y est. Les élections professionnelles 2022
viennent de s'achever ! Et pour SOLIDAIRES,
c'est  un  bon  cru !  Aussi  bien  en  Douanes
qu'au ministère !

Un double renouvellement d'instances !

Pour la 1ère fois, à la Direction générale des Douanes et  Droits  indirects (D.G.D.D.I. ou « la Douane »), ces
élections concernaient à la fois le renouvellement des instances de représentation du personnel (IRP) de la
Fonction publique (FP) et du logement social douanier.

Dans  la  Fonction  publique,  ces  élections
concernent pour la période 2022-2026 :

 les Commissions administratives paritaires (CAP)→
 et les Comités sociaux d'administration (CSA)→  :

– au niveau local (CSA Local – CSAL) ;
– au niveau directionnel 

(CSA de Réseau – CSAR) ;
– au niveau ministériel

(CSA Ministériel – CSAM).
Le vote était pour la 2ème fois électronique, après le
scrutin de 2018.

À la D.G.D.D.I., particularité du logement social
oblige,  les  élections  ont  concerné  également  la
représentation dans les instances de l'Etablissement
public administratif  de la Masse des Douanes (EPA
Masse) :

– au niveau local (Commissions territoriales de
la Masse – CTM) ;

– au niveau national (Conseil d'Administration).
Le vote y était pour la 1ère fois électronique, avec une
autre plateforme que celle retenue par le ministère
pour les élections Fonction publique...

Une mobilisation exceptionnelle au regard des conditions !!
Malgré  les  problématiques  techniques  d'un  double  vote  électronique  (pannes,  inaccessibilités,  etc), la
participation des agents fut méritoire avec 67% de participation aux élections Fonction publique ! 
Même  avec  un  tassement  moyen  de  8  points  par  rapport  à  2018, elle  est  supérieure  de  15  points  à  la
participation  aux  dernières  élections  législatives !  C'est  la  confirmation  de  la  représentativité  des
organisations syndicales, et de l'attachement des personnels envers l'outil syndical.

Et  pourtant,  au  niveau  FP,  le  système
informatique a été défaillant à plusieurs reprises :

– courriel  d'information  sur  l'activation  du
compte électeur envoyé trop en amont ;

– indisponibilité du site de l'Espace numérique
sécurisé  de  l'agent  public  (ENSAP),
plateforme indispensable pour récupérer son
identifiant électeur ;

– indisponibilité  du  site  de  la  plateforme  de
vote  EVote  du  prestataire  Voxaly, incapable
d'absorber un vote massif dès l'ouverture du
scrutin !

À la Masse des Douanes, comme nous l'avions
annoncé (et dénoncé !), la participation a souffert
de la concurrence des  scrutins Fonction publique ! 
La  participation  a  été  à  la  fois  très  en  deça  des
précédentes  élections  Masse  de  2017  et  des
élections Fonction publique 2022. 
Certes, les écarts peuvent varier quasi du simple au
double selon les scrutins et les circonscriptions !,
Certes en Outre-mer, la conscience civique est plus
forte que dans l'Hexagone. 
Il n'empêche, là, l'obligation de transmission des 5
derniers chiffres de l'IBAN en a dissuadé plus d'un !
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SOLIDAIRES, l'unique syndicat représentatif sur les 3 catégories (A, B, C) !!!

Au ministère de l'Economie et des Finances (MEF), SOLIDAIRES conforte sa 1ère place, avec 5 sièges sur
15 au Comité social d'administration ministériel (CSAM) !

En Douanes, les résultats sont très encourageants, à la fois pour les scrutins nationaux et les scrutins
locaux. Là où notre message syndical est porté, il rencontre un écho très fort !

Au niveau national :

– En matière de carrière : SOLIDAIRES, à
l'image des élections 2018, est le seul
syndicat  à  être  représentatif  en
commissions  administratives
paritaires  (C.A.P.)  dans  les  trois
catégories (A, B, C) sur son seul nom.
En nombre de sièges en  C.A.P, nous
sommes 2èmes !

– L'USD-FO  qui  avait  perdu  sa
représentativité  en  2018  en  CAP
catégorie  C,  la  perd  également
désormais en catégorie B, tandis que
son  nombre  de  sièges  diminue  en
catégorie A.

– La  CGT  ne  demeure  représentative
qu'en catégories B et C.

– En  matière  de  missions,  au  Comité
social  d'administration  de  réseau
(CSAR = Comité de l'ensemble de la
DGDDI),  SOLIDAIRES  gagne  une
place,  passant  devant  l'USD-FO  et
creusant l'écart avec l'UNSA-CGC !

 Au niveau local, SOLIDAIRES :

– Conquiert la représentativité dans la DI Grand Est !

– Devient   1ère organisation  dans  la  DI  Bourgogne-
Franche Comté –  Centre-Val  de Loire  (BFC CVL),
avec 3 sièges sur 8 !

– Conforte sa 1ère place :
– dans la DI  Île-de-France, avec 4 sièges sur 10

(soit 1 siège de plus par rapport à 2018) !
– dans la DI Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) et à la

DNRED, avec 3 sièges sur 10 !! 
– et surtout au CID avec 3 sièges sur 5 !!!

– Est à un cheveu (3 voix!) d'être le 1er syndicat à la DI
Paris-Aéroports (DIPA), avec désormais 3 sièges sur
10 (soit 1 siège de plus par rapport à 2018) !

– Est à quasi 50% des voix à la DR Polynésie française,
et  dispose  du  plus  grand  nombre  de  sièges  aux
instances  locales  (dont  3  sièges  sur  4  en  CAP
CEAPF) !

– Devient la 2ème organisation à la DNGCD !

– Est toujours 3ème organisation à la DI Bretagne – Pays
de la Loire !

Clairement, le message différent porté par SOLIDAIRES et ses pratiques démocratiques ont
été soutenus par les personnels.

Surtout  quand  nos  équipes  syndicales,  reconnues  par  nos  collègues,  mettent  en  œuvre
quotidiennement les principes d'un syndicalisme de proximité, sachant aussi bien défendre les
intérêts des agents que la vision d'une autre Douane, renforcée, au service des citoyens et d'une
certaine idée de la Nation républicaine et de la Collectivité. 

Nous remercions tous les collègues qui  ont
porté leur voix pour SOLIDAIRES, cela nous
renforce, nous encourage et nous conforte à
porter un syndicalisme :

– Sincère
– Ouvert
– Lisible
– Indépendant
– Démocratique 
– Authentique
– Investi
– Résolu
– Egalitaire
– SOLIDAIRES !

Merci à toutes et tous
pour votre confiance !

Lexique : 
CAP : Commission administrative paritaire
CEAPF : Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française
CGC : Confédération générale des cadres
CGT : Confédération générale du travail
CID : Centre informatique douanier
CSA : Comité social d'administration

DI / DR : Direction interrégionale / Direction régionale
DNGCD : Direction nationale garde-côtes des Douanes
DNRED : Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
UNSA : Union nationale des syndicats autonomes
USD-FO : Union Syndicale des Douanes – Force Ouvrière (composée du Syndicat
National des Cadres des Douanes [SNCD] et du syndicat Force Ouvrière [FO]) 
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Unique syndicat 
représentatif en A, B, C !
Sur son seul nom et son seul logo !

Élections professionnelles 2022-2026
Dépouillement scrutins nationaux – Date : 08/12/2022

Missions, conditions de travail, carrière Résultats

Scrutins Inscrits Votants Taux 
participation

Blancs Exprimés SOLIDAIRES CFDT-CFTC CGT
 (USD-FO)
SNCD-FO UNSA-CGC

Total 
sièges

CSAR
(Comité

social
d'administration

de réseau)

Nombre 16 348 10 903 626 10 277 1908 2843 2111 1838 1577

%age 66,69 % 18,57% 27,66% 20,54 % 17,88% 15,34%

Nb sièges 2 sièges 
       

! 3 (+1) 2 2 2 11

CAPN n°1
(commission

administrative
paritaire de
catégorie A)

Nombre 4022 2978 147 2831 367 558 304 1183 419

%age 74,04 % 12,96% 19,71% 10,74% 41,79% 14,80%

Nb sièges 1 siège ! 1 3 (-2) 1 6

CAPN n°2
(commission

administrative
paritaire de
catégorie B)

Nombre 7255 4966 242 4724 960 1433 1146 472 713

%age 68,45 % 20,32% 30,33% 24,26% 9,99% 15,09%

Nb sièges 2 sièges ! 3 (+1) 2 1 8

CAPN n°3
(commission

administrative
paritaire de
catégorie C)

Nombre 4732 2745 160 2585 508 760 623 260 434

%age 58,01 % 19,65% 29,40% 24,10% 10,05% 16,79%

Nb sièges 1 siège ! 2 2 1 6

Total sièges 6 sièges ! 9 6 5 5 31

       Nom des personnes élues pour SOLIDAIRES Douanes 
       (titulaires & suppléantes) :

– CSAR :  Fabien Milin, Yannick Devergnas, Florence Godot, Edwige Yot

– CAP n°1 (cat. A):  Florence Godot, Thierry Monteix

– CAP n°2 (cat. B) :  Nicolas Boudoux, Julien Gervois, Edwige Yot, Céline Herman

– CAP n°3 (C) :  Yannick Devergnas, Sylvie Fauchet

SOLIDAIRES, unique syndicat représentatif dans 
les 3 cat. (A, B, C),  sur son seul nom et son seul logo !

Merci de votre confiance !
Pour un syndicalisme de lutte de défense

des douaniers et de l'intérêt général !
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