
COMPTE RENDU du Comité Inter du 09 septembre 2011 réuni à Rosult 

Site des sections du SNAD CGT Lille DI
                  

Présents : P. Verbrugghe, J. Camberlin, L. Bar, L. Menard, B. Ponchel, J. Karpouzopoulos, G. Dennetiere, T. Combas,  
J-M Bruyère, J-M Watteau, D.Petitfils, D. Verhoeven.

Absents excusés : R. Deloffre,A .Legrin, MC.Gouget,R. Dhenain, J.Exposito

Invités :  G. Pocce,  J. Jasuliek

Elections professionnelles :
Présentation des listes définitives déposées au siège de la direction interrégionale de Lille.

– Listes en CAPI : nomination des candidats par grade (voir PJ)
– Listes en CTL : nomination des candidats et explication sur le rang de classement (voir PJ)

Professions de foi et outils de vote :
Les maquettes et la profession de foi doivent être remises avant le 16 septembre à la DI pour que 
l'administration puisse procéder à la mise en place du matériel de vote. A ce propos, les professions 
de foi (en CTL et CAP) seront en format 2 pages (décision votée en comité inter). Ces documents 
seront transmis aux membres du comité mardi 13 septembre par courriel et seront diffusés à partir 
du 17 septembre.

Activité du comité inter et des militants des sections régionales :
Les militants des sections régionales se doivent de poursuivre l'effort engagé depuis un an. Une 
présence régulière et constante dans les services est impérative pour cerner au mieux les problèmes 
rencontrés par les agents et les informer des enjeux de l'actualité douanière et citoyenne.

Formation des élus aux CTL et CAP :
Une formation sera assurée par 3 camarades dès la promulgation des résultats des élections. Celle-ci 
se tiendra sur deux jours. La première journée étant destinée à découvrir la CGT d'une manière 
généraliste puis douanière. La seconde journée étant exclusivement destinée aux droits et 
obligations des élus CGT, au fonctionnement des instances de siège et aux prises de positions de la 
CGT durant ces réunions avec l'administration. Cette session concernera les candidats repris sur nos 
listes.
Une seconde formation, qui aura lieu au second semestre 2012, sera destinée aux nouveaux 
adhérents ainsi qu'aux militants souhaitant parfaire leur connaissance du monde de la CGT et du 
syndicalisme.

Communication du SNAD CGT Lille DI : 
Bien que des efforts conséquents aient été réalisés pour soutenir l'activité de terrain, il reste encore 
des domaines à parfaire (publication de journaux et tracts, remontées d'informations depuis les 
services). Le site venant en complément et en archive des actions et prises de positions locales et 

http://snad.lille.pagesperso-orange.fr/


nationales. 
Un tract relatif aux élections doit être rédigé pour le 03 octobre ( à vos claviers pour contribuer à 
l'édifice).
Nous recevrons également du bureau national un document 4pages spécial élections ainsi qu'un 
fascicule sur les carrières en Douane sous la forme d'un « Action Douanière ». Nous en assurerons 
la diffusion dans les services.

Mise en place des collectifs de proximité :
Sur  la  proposition  de  Laurent,  le  comité  a  adopté  à  l'unanimité  le  principe  de  la  création  de 
collectifs de proximité.
Cette démarche devra être validée en AG Interrégionale le 16 septembre à Lesquin. 

Ceux-ci auront pour mission d'impulser une dynamique militante sur des sites stratégiques. 
Leur  objectif  sera  d'aborder  les  difficultés  d'exercice  des  missions,  les  relations  de  travail,  les 
orientations de la douane mais aussi d'ouvrir le débat avec les agents sur des problèmes plus larges 
comme le pouvoir d'achat, la RGPP, les orientations gouvernementales, les attaques contre le statut 
de la fonction publique,...
Les membres du comité sont invités à mettre en place ces structures au niveau local. 
Enfin,  un  extérieur  au  collectif  serait  le  bienvenu  pour  qu'il  apporte  son  point  de  vue  sur  les 
problèmes évoqués.

– Sur Valenciennes, Lille SU: des collectifs se sont déjà réunis. Deux membres du comité en 
assurent la convocation régulière et informent le comité sur les difficultés rencontrées ainsi 
que sur la date des réunions.

– Un collectif devrait se réunir prochainement sur Lille DI regroupant les services DR-DI et 
rattachés.

– Un autre collectif est prévu sur Amiens

Il est primordial de ne pas laisser subsister de désert syndical dans l'interrégion. A cet effet, le 
comité inter se doit de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour que le 
SNAD prenne place dans ces services et que les collègues se sentent soutenus et concernés par ce 
qu'il se passe en Douane.

Trésorerie :
Laurent a informé le comité qu'il souhaitait que ses frais de fonctionnement pour le deuxième 
semestre soient pris en charge, comme pour le premier, par la section de Lille. 
Le secrétaire et le trésorier de Lille et les autres membres du comité ont donné leur accord.

Calendrier du prochain Comité Inter : le 18 novembre au Port Fluvial de Lille, le suivant aura 
lieu dans la section de Dunkerque.

Actualité des sections :
– Une audience avec le DR de Dunkerque donnera lieu à un compte rendu prochainement.
– Visite de la ministre du Budget, finalité du déplacement et réaction éventuelle.

Rendez vous à l'assemblée générale interrégionale du 16 septembre à Lesquin.
  

PS :  Welcome Home Jean-Marc ….


