
 
 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, 
 

Nos Fédérations UNSA Finances et CFTC Finances fidèles à 
leur engagement et leur mandat syndical sont présentes à ce 
CTM reconvoqué car il n’est pas dans nos principes de 
pratiquer la politique de la chaise vide bien que malgré tout, 
nous ayons des griefs à faire valoir. 
 
Ainsi, le dialogue social au sein de l’administration de la 
Douane :  lors du dernier CT Réseau Douane, l’ensemble des 
organisations syndicales présentes ont voté contre tous les 
points proposés à l’ordre du jour exigeant de la Directrice 
générale qu’elle leur communique un tableau des 
restructurations à échéance 2020 pour l’ensemble des 
services douaniers (surveillance et OPCO/AG), ainsi  que les 
effectifs de référence pour 2017 soient fournis à l’appui du 
PAE et qu’enfin des groupes de travail spécifiques se tiennent 
sur des sujets d’importance comme le déploiement de l’arme 
longue. 
 
Il serait temps que la Direction générale des Douanes 
améliore le dialogue social interne avant que des conflits 
viennent à surgir. 



A l’INSEE , nous revendiquons une application rapide de PPCR 
pour tous les agents dont les attachés statisticien, quand 
sortira le décret leur permettant de voir appliquer au 1er 
janvier, les mesures A type au titre du PPCR ? 
L’attente est forte de leur part et nous appuyons leur juste 
revendication. 
 
Autre sujet de mécontentement, les syndicats UNSA et CGT 
de l’INPI ont demandé à être reçu par la DRH de Bercy pour 
évoquer les conséquences sur le personnel de l’INPI des 
suites de la loi du 20 avril 2016 relatives à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires en son article 43, 
un projet de décret établissant une nouvelle liste d’emplois 
dérogatoires est à l’examen au Conseil d’Etat. La réponse de 
la DRH les renvoyant vers leur Direction générale les a 
fortement déçus pour ne pas dire plus et notre Fédération 
UNSA réitère à ce CTM, cette demande. 
 
A la DGFIP, le retour à un dialogue social de qualité avec 
toutes les OS est vivement souhaitable afin de sortir des 
postures habituelles : boycott contre dédain… Les agents 
méritent mieux ! 
 
Autre sujet qui nous tient à cœur est la suite du GT IMT et la 
revalorisation/harmonisation décidée par notre Ministre de 
l’Economie et des Finances. Nous souhaitons avoir la décision 
prise par le Ministre concernant ce sujet lors de ce CTM . 

 


