
  
        ELECTIONS MASSE (CTM MEDITERRANEE) décembre 2022  

SOYEZ ACTEURS AVEC L’USD-FO
Des revendications claires et cohérentes

Au même moment que les élections professionnelles, début décembre 2022, vous êtes appelés
à voter pour élire vos représentants dans les instances de la Masse des douanes :

- le conseil d’administration de l’EPA Masse, en national

- la  commission  territoriale  de  la  Masse  (CTM)  de  Méditerranée,  au  niveau
local.  
Le ST Méditerranée en quelques chiffres : 400 logements sur les 2000 nationaux de
la  Masse.  3  DR  MARSELLE,AIX,NICE  et  4  départements  (Bouches  du
Rhône,Var,Vaucluse,Alpes Maritimes),18 cités douanières (domanial et privatif).

Ces instances sont des espaces de discussion et d’expression des représentants du personnel
sur l’activité de l’établissement public Masse des douanes :
- l’adaptation et l’extension de son offre de logements,
- l’entretien de ses immeubles et le cadre de vie de leurs habitants,
- son financement, ses dépenses, ses partenariats avec des bailleurs extérieurs…

                        La Masse un organisme social plus que jamais indispensable     :  

Que vous soyez ou non logé par la Masse actuellement, vous pouvez vous faire entendre.
La loi « de transformation de la fonction publique » Dussopt de 2019 a épargné ce volet du
dialogue social, ne vous en privez pas !
Les menaces s’accumulent sur le service public, sur la douane, et sur l’action sociale, dont la
Masse reste encore un des derniers leviers reconnus. 

Pourquoi voter USD FO     ? c’est choisir nos revendications pour la douane et ceux qui la servent        
avec la mise en œuvre d'une politique sociale à la hauteur des besoins avec toujours un esprit de
solidarité et d'équité.

Localement des candidats qui vous accompagneront et vous informeront avec précision et
franchise.
Voter  USD-FO, c’est d’abord choisir un syndicat multi-catégoriel,  apolitique et déterminé
dans  la  défense  des  revendications  et  des  droits  des  agents,  tant  sur  le  plan  collectif
qu’individuel.
Aux  précédentes  élections  Masse,  en  2017,  une  forte  participation  a  traduit  l’intérêt  des
douaniers pour l’EPA Masse et l’importance qu’ils attachent au fait d’y être représentés.
 
La Masse: votre,notre,mon patrimoine.Défendons notre acquis.

Les élus locaux sont des relais d'information et d'action.En CTM, l’USD-FO s’efforcera toujours
de peser en faveur de la sauvegarde des fondamentaux de la Masse des douanes :
* proposer aux agents des douanes des solutions de logement de qualité, proches des services, à
coûts modérés,
* assurer l’entretien des bâtiments domaniaux confiés à l’établissement .



Marseille,Nice  ou  Aix-en-
Provence...AG,CO,SU,marins,aviateurs...accordez votre confiance à nos
candidats USD-FO Méditerranée.

REVENDIQUONS ENSEMBLE     :  

-Une politique ambitieuse du logement pour tous les douaniers.
-La préservation de cette noble institution que constitue la Masse  et sa  fonction sociale. 

         LISTE  PRESENTEE  PAR  L'USD-FO (CTM
MEDITERRANEE)   
                 
            1. MICHEL Frédéric.CP. Marseille-Port. DR Marseille

2. MERLE Laurent. IR3.DIV SURV. DR Aix-en-Provence

3. MANI Danielle.C1.Toulon BSI. DR Aix-en -Provence

4. SADKOWSKI. Olivia.ACP2. Bureau de Fos.DR Marseille

              5. DELSOL Michel .ACP1.Nice BGC. DNGCD

              6. POTIER Stéphanie IR3.Marseille Fos DIV.DR Marseille

              7. ZIELINSKI Mireille.CP. Bureau Principal Nice Aéroport.DR Nice

              8. COLOMBARO Mike .C2.Marseille-Port.DR Marseille

              9. OLIVIER Benoît.IR3..Nice SRE.DR Nice

            10. KERKOUR  Abdenour.CP. BSI Marseille.DR Marseille

                                                    Une éthique :

Les  candidats  de  l'USD-FO s'engagent  à  exercer  leur  mandat  en  toute
transparence,  rendre compte de leurs actions au sein des CTM, assurer localement
un travail d'écoute, de proximité, d'équité et de propositions au sein des CTM et des
commissions de classement de logements.

Election  Masse  du  1er  au  8  décembre  2022 pour  élire  vos
représentants du personnel à la Commission territoriale de la Masse
de Méditerranée :

TOUS CONCERNES.


