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Les résultats du vote local aux élections de la Masse des Douanes :
L'UNSA Douanes conforté en tant que syndicat représentatif !

     Scr ut in  du  19  oc tobr e  2017

Le dépouillement des votes s'est tenu le vendredi 20 octobre au siège de la DI des Hauts-de-France.
Avec un taux de participation proche des 78%, les agents ont montré leur attachement à la Masse des
Douanes et légitimé les résultats de chaque syndicat.

Avec  une progression respective de 2,54% en centrale et 3,02% en local, l'UNSA Douanes assoit
davantage sa représentativité dans l'interrégion et conserve un siège à la Commission Territoriale
de Lille malgré des conditions d'attribution plus contraignantes (seulement  cinq sièges attribués aux
syndicats pour cette commission au lieu de six auparavant).
Les tableaux des résultats locaux sont à consulter en page 2.

Du renouveau en Hauts-de-France !
L'UNSA Douanes a tenu son assemblée générale le 17 octobre dernier. Ce
fut l'occasion notamment de désigner les représentants de notre syndicat
dans l'interrégion (à lire en page 2) mais également de modifier les intitulés
des sections Picardie et Interrégion de Lille qui deviennent respectivement :

→ Section Régionale d'Amiens

→ Section Interrégionale des Hauts-de-France
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 19 octobre 2017 

A L'EPA MASSE - CTM  de Lille (Hauts-de-France)

ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

année inscrits votants
Blancs
ou nuls 

exprimés CFDT CFTC CGC CGT SOLIDAIRES
UNSA

DOUANES
USD FO

2013 1245 511 61 17 270 67 139 180

- % - - 100,00% 41,04% 4,90% 1,37% 21,69% 5,38% 11,16% 14,46%

2017 1534 1199 60 1139 498 - 27 240 39 156 179

- % - - 100,00% 43,72% - 2,37% 21,07% 3,42% 13,70% 15,72%

variation en nombre de voix : -106 -74 - 10 -30 -28 17 -1

variation de la représentation : 0 -2,22 pts 0 +1 pt -0,62 pt -1,96 pt +2,54 pts +1,26 pt

ÉLECTION A LA COMMISION TERRITORIALE (CTM)

année inscrits votants
blancs

ou nuls 
exprimés CFDT CFTC CGC CGT SOLIDAIRES

UNSA
DOUANES

USD FO

2013 1250 505 66 286 63 141 189

- % - - 100,00% 40,40% 5,28% 22,88% 5,04% 11,28% 15,12%

2017 1533 1192 52 1140 503 - 261 - 163 213

- % - - 100,00% 44,12% - 22,89% - 14,30% 18,68%

variation en nombre de voix : -110 -68 - - -25 -63 22 24

variation de la représentation : - -1,56 pt - - +0,01 pt -5,04 pts +3,02 pts +3,56 pts

nombre de sièges obtenus en CTM : 2 - - 1 - 1 1

(du fait de la liste commune CFDT-CFTC en 2017, leurs voix respectives en 2013 ont logiquement été additionnées pour chacun
des comparatifs)

Les élus locaux pour l'UNSA Douanes sont :

→ Christophe PLANQUE (titulaire) de la DR d'Amiens

→ Pascaline BOUBET (suppléante) de la DR de Dunkerque

les résultats nationaux officiels seront connus fin octobre et diffusés dans une prochaine édition de La
Drache.

MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL LOCAL

La dernière assemblée générale de l'UNSA Douanes des Hauts-de-France a désigné le bureau syndical
suivant :

Secrétaire Interrégional : HIBON Malko, DR de Dunkerque

Secrétaires Interrégionaux adjoints : PLANQUE Christophe, DR d'Amiens

RUCART Sébastien, DR de Lille

Trésorier : BOUTIN Thierry, DR de Dunkerque

Autres membres du bureau : BOTEZ Samuel, DR de Lille

BOUBET Pascaline, DR de Dunkerque

BRICOUT Kevin, DR de Lille

PATINIER Antoine, DR de Dunkerque
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