
ÉLECTIONS MASSE (CTM GRAND EST) - Décembre 2022  

SOYEZ ACTEURS AVEC USD-FO

Des revendications claires et cohérentes 

Du 1er au 8 décembre 2022, vous êtes  appelés à voter  aux élections professionnelles
mais aussi à 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 la DI du Grand Est,  qui vous
représentera au niveau local.  
La Masse des douanes, dans la DI Grand Est, ce sont 8 cités douanières réparties
dans les 3 régions : à Chalons-en-Champagne(51), Woippy(57), Saint-Avold(57),
Hagenthal-le-Bas(68),  Saint-Louis  ancienne(68),  Saint-Louis  Cilof(68),
Chalampé(68) et Leymen(68).

Ces deux instances (nationale et locale) sont des espaces de discussion et d’expression
des  représentants  du  personnel  sur  l’activité  de  l’établissement  public  Masse  des
douanes,  comme  l’adaptation et l’extension des offres de logements, l’entretien des
immeubles, le cadre de vie des habitants, le financement, les dépenses, mais aussi les
partenariats avec des bailleurs extérieurs …

L  A MASSE DES DOUANES  ,   c’est VOTRE – NOTRE PATRIMOINE   À   TOUS  
Que vous  soyez  ou non logé(e) par  la  Masse  actuellement,  vous  pouvez  vous  faire
entendre.  Aux  précédentes  élections  Masse,  en  2017,  la forte  participation  des
douaniers  a traduit leur  intérêt pour l’EPA Masse et l’importance qu’ils attachent au
fait  d’y  être  représentés.  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 de solidarité.

Pourquoi voter USD FO     ?   

Pour une   politique sociale à la hauteur des besoins   des douaniers et des  
résidents de la Masse,   avec solidarité et équité.  

Voter USD-FO, c’est d’abord choisir un syndicat déterminé dans la défense
des  revendications  et  des  droits  des  agents,  tant  sur  le  plan  collectif
qu’individuel, syndicat apolitique et multi-catégoriel.

En CTM, USD-FO (premier syndicat au CTM Grand-Est avec  2 élus en 2017)
travaille  continuellement  à  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 douaniers et à coûts modérés,

• assurer l’entretien des bâtiments domaniaux confiés à l’établissement.
Localement,  comme depuis  2017,  nos candidats  vous  accompagneront  et
vous informeront encore et toujours, avec un engagement vrai et solidaire.



REVENDIQUONS ENSEMBLE     :  

-Une politique ambitieuse du logement pour tous les douaniers.
-La préservation de la Masse, dans sa fonction sociale, de logements 

pour tous les douaniers.

LISTE   PRÉSENTÉE   PAR USD-FO   (CTM   GRAND EST  )  

1 – LEDIEN Stéphane , Insp , CODT de METZ (57), Lorraine.

2 – PERGENT Emmanuelle , CP , Bureau de NANCY (54) , Lorraine.

3 -  LANGLOIS Virginie , CP , SND2R (57) , Lorraine.

4 – SURY Frédéric , C1 , BSI de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) , Champagne-Ardennes.

5 – DIEBOLD Marc , IR2 , SRE de MULHOUSE (68) ,  Alsace.

6 – GHERBI Farid , CP , BSI de REIMS (51) , Champagne-Ardennes.

7 – STURM Alain , CP , BSI de HAGUENAU (67) , Alsace.

8 – EVA Richard , CP , BSI de NANCY (54) , Lorraine.

9 - BLANCH Henri ,  CP , BSI de St-AVOLD (57) , Lorraine.

10 – LEFRANÇOIS Arnaud , ACP2, BSI de NANCY (54) , Lorraine.

Une éthique :

Les candidats 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.

Élection Masse du 1er au 8 décembre 2022 pour élire vos représentants du
personnel à la Commission territoriale de la Masse de la DI du Grand Est : 

TOUS CONCERNES.



ÉLECTION DU 1er au 8 décembre 2022
À LA COMMISSION TERRITORIALE DE LA DI GRAND EST

DE LA MASSE DES DOUANES

BULLETIN DE VOTE

LISTE PRÉSENTÉE PAR USD – FO

 1 – LEDIEN Stéphane , Inspecteur , CODT de METZ (57) , DI Grand Est

 2 – PERGENT Emmanuelle , Contrôleuse principale , Bureau de NANCY (54) , DI Grand Est

 3 -  LANGLOIS Virginie , Contrôleuse principale , SND2R (57) , DI Grand Est

 4 – SURY Frédéric , Contrôleur de 1ère classe , BSI de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) , DI Grand Est

 5 – DIEBOLD Marc , Inspecteur régional de 2ème classe , SRE de MULHOUSE (68) ,  DI Grand Est

6 – GHERBI Farid , Contrôleur principal , BSI de REIMS (51) , DI Grand Est

 7 – STURM Alain , Contrôleur principal , BSI de HAGUENAU (67) , DI Grand Est

 8 – EVA Richard , Contrôleur principal , BSI de NANCY (54) , DI Grand Est

 9 - BLANCH Henri ,  Contrôleur principal , BSI de St-AVOLD (57) , DI Grand Est

10 – LEFRANÇOIS Arnaud , Agent de constatation principal de 2ème classe, BSI de NANCY (54) , DI Grand Est


