
Du 1er au 8 décembre 2022, nous allons désigner nos représentants au
niveau national au sein du conseil d’administration (CA) et au niveau
régional au sein des commissions territoriales de la Masse des
douanes (CTM).
Pour notre Direction Interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes, il s’agira
d’élire les représentants syndicaux de la CTM de Lyon.
La CTM de Lyon regroupe 12 cités douanières avec 252 logements
répartis entre l’Ain, la Haute Savoie, la Savoie, le Rhône et la Drôme.
La CTM de Lyon travaille également avec des bailleurs sociaux qui
réservent des logements à la douane. 

Mais non, cette élection ne concerne pas uniquement les locataires
de la masse !
Qui sait de quoi demain sera fait ?
Une mutation, une promotion, des difficultés financières, une
restructuration, nous pouvons tous être amenés à faire appel à la
masse des douanes au cours de notre carrière.
La masse des douanes est là pour nous, douaniers et pour nos enfants,
pour nous loger dans les meilleures conditions et à des prix
raisonnables.

 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTIONS À LA COMMISSION TERRITORIALE DE LA 
MASSE DES DOUANES DE LYON

 du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ 



LISTE DES CANDIDATS USD-FO

 1 VIEL Magali - CP  BSI Montmélian

 2 CHAMPLET Cédric - CP  CRPC Chambéry

 3 MARTY Florence - ACP 2  BSE Vallard 

 4 GREBOT Lionel - C1  BSE Lyon aéroport

 5 ROCHON-DUMOLARD Emmanuelle - CP  Lyon Saint-Exupéry bureau

 6 GREGOIRE Patrice - CP  CVCI Bourg en Bresse

 7 ROMANENS Isabelle - C1  Bureau de Chambéry

 8 GRESSIER Cédric - CP  BSI Montmélian 

 9 DUFFOUR Stéphane - IR3  BSI Lyon 

 10 PESCE Marine - C2  BSI Chamonix

               
Choisir la liste présentée par l’USD-FO, c’est voter pour des

collègues :
 

-- Expérimentés et sérieux, qui connaissent les cités et leurs
problématiques,
-- Dynamiques et disponibles,
-- Soucieux d’entretenir la communication entre tous, et de
relayer au mieux les demandes des locataires,
--- Attentifs à l’application juste des règles pour tous, tout en
ayant à cœur d'aider les collègues en difficulté dans le strict
respect de la confidentialité des dossiers,

POUR TOUTES CES RAISONS, VOTEZ USD-FO                     
 
 
 


