
POUR UN EPA MASSE

AU SERVICE DES DOUANIERS     !  

Pour la 1ère fois en 2022, les élections de l’EPA MASSE seront
dématérialisées, elles se dérouleront en même temps que les

élections professionnelles.

Chaque  électeur  votera  deux fois : pour  le  Conseil  d'Administration
(national)  et  pour  la  Commission  Territoriale  de  la  Masse dont  il
dépend (CTM).

La Masse : un organisme social plus que jamais
indispensable !

Que vous soyez ou non logé par la Masse actuellement, vous pouvez
vous faire entendre.

Alors que les menaces s’accumulent sur le service public, sur la
douane, et sur l’action sociale, la Masse reste un des derniers leviers

reconnus. Préservons-la !
La Masse est un élément essentiel de la solidarité professionnelle

profondément ancrée chez les douaniers.

LES REVENDICATIONS DE L’USD-FO

 UNE PRIORITÉ Une politique ambitieuse du logement pour tous les douaniers et 
l’accroissement du parc locatif à la hauteur des besoins, particulièrement dans les zones où
les loyers sont très élevés et/ou dans celles où l’offre est insuffisante voire inexistante.

 UNE EXIGENCE

La préservation de la fonction sociale de la Masse pour permettre à nos collègues de se
loger dans des conditions décentes.



 UNE ÉTHIQUE

L’exercice de notre mandat en toute transparence, en accord avec les revendications de nos
collègues et en rendant compte de l’action menée.

LES CANDIDATS DE L'USD-FO S’ENGAGENT SUR DES REVENDICATIONS
CLAIRES !

L'USD-FO :
POUR vous écouter et vous représenter avec force et conviction, faire des propositions
constructives et responsables,

POUR s'assurer  d'une  gestion  transparente  des  logements,  défendre  les  intérêts  des
locataires et la stabilisation des loyers et des charges,

POUR exiger une adaptation concrète du parc locatif aux besoins réels des agents et la
mise en place d’une offre de logement spécifiquement adaptée aux 1ères  affectations, aux
jeunes agents, aux célibataires et aux agents effectuant une mobilité de courte durée,

POUR réclamer un nombre de logements suffisant pour tous les douaniers sur l’ensemble
du territoire en métropole et  en outre-mer, la  transformation de l’EPA en un véritable
service du logement et la mise en œuvre d’une politique de construction, d’acquisition ou,
à défaut, de réservation, en adéquation avec l’évolution de la cartographie douanière,

POUR la garantie de la sécurité des locataires au sein des cités,

POUR la  préservation de l’indépendance de l’EPA MASSE en refusant toute fusion ou
absorption de l’EPA par un organisme extra-douanier,

POUR une vigilance sans faille du respect des promesses de l'administration.

A vos côtés, nous nous engageons

A vos côtés, nous sommes plus forts pour défendre vos intérêts

ENSEMBLE construisons l’avenir de la MASSE !

VOTEZ POUR LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR L'USD-FO !



ÉLECTION DU
1er au 8 décembre 2022

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA MASSE DES DOUANES

LISTE PRÉSENTÉE PAR LE SYNDICAT 

Union Syndicale des Douanes – Force ouvrière

1 MICHEL Dominique – ACP1 – BSI de Baisieux – DI des Hauts-
de-France

2 SERRA Amandine – IR 3 – SGI – DI des Hauts-de-France

3 VIEL Magali  – CP – BSI Montmélian – DI Auvergne-Rhône-
Alpes 

4 GALAUP Patrick – Bureau de Montpellier – DI Occitanie

5 RAULT Philippe – ACP2 – BSI de Saint-Brieuc – DI Bretagne-
Pays de la Loire

6 SABATHE Nathalie – C1 – BSI de Bayonne – DI de Nouvelle
Aquitaine

7 MATHIEU Philippe – IR 2 – SRE de Paris – DI Île-de-France

8 RENON Jean-François – C1 – Bureau de Trappes – DI Île-de-
France

9 THOUVENIN Jean-Marie – C2 – SARC



10 JOLY Laurent-Théo – Inspecteur – Bureau principal de Lille-
Lesquin – DI des Hauts-de-France

11 BEZIADE Nadine – CP – DNSCE

12 CARRON Wendy – ACP 2 – BSE de Gillot – DR de La Réunion

13 NGUYEN Yannick – C2 – RI de Roissy – DI Paris-Aéroports

14 MICHEL  Frédéric  –  CP  –  Bureau  de  Marseille-Port  –  DI
Provence Alpes Côte d'Azur

15 ESCAVI Edgar – C1 – DAST syndical – DI de Metz

16 LUNESU Salvatore – IR 3 – SRE de Nancy – DI de Metz


