
COMMISSION TERRITORIALE DE LA MASSE DE LILLE

Le rôle de la Commission Territoriale est essentiel dans le
fonctionnement de l’EPA MASSE :

- Entretien des immeubles et du cadre de vie des locataires ;

- Garantie d’un bon fonctionnement administratif (attributions, conventions, 
contrats, marchés publics) ;

- Relations avec les responsables de cités ;

- Interface avec le Service Central.

 

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 !

Pourquoi voter USD-FO ?

Voter USD-FO, c’est 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.

Voter USD-FO, c’est choisir des revendications pour la douane et
celles et ceux qui la servent avec la mise en œuvre d'une politique

sociale à la hauteur des besoins dans un esprit de solidarité et
d'équité.

Voter USD-FO, c’est choisir des candidats qui vous accompagnent et
vous informent avec précision et franchise. 

La Masse : un organisme social plus que jamais indispensable !

- Cité de Boulogne -- Cité de Cysoing -

 - Cité d'Amiens -                



Les candidats de l’USD-FO s’engagent à exercer leur mandat
en toute transparence, rendre compte de leurs actions, assurer

un travail d’écoute, de proximité, d’équité et de proposition.

DANS L’ACTION POUR VOUS, POUR L’INTÉRÊT COMMUN !DANS L’ACTION POUR VOUS, POUR L’INTÉRÊT COMMUN !

MICHEL Dominique, ACP1, BSI de Baisieux-Camphin L’USD-FO répond toujours présente :
POUR vous écouter et vous représenter avec force et
conviction

POUR s’assurer  d’une  gestion  transparente  des
logements

POUR défendre  les  intérêts  de  tous  nos  collègues
concernés (directions de Lille, Dunkerque et Picardie,
Ecole  de  Tourcoing,  Echelon  et  Antenne  DOD,
Antenne SEJF, Brigades Gardes-Côtes de Dunkerque et
Boulogne, Service Commun des Laboratoires de Lille)

POUR exiger une réelle adaptation du parc locatif aux
besoins spécifiques des agents

POUR demander un nombre suffisant de logements
pour tous les douaniers

POUR faire  des  propositions  constructives  et
responsables  (ex :  les  chambres  de  célibataires,  la
colocation...)

POUR préserver  l’EPA MASSE,  aujourd’hui  plus  que
jamais menacée

POUR une  vigilance  sans  faille  du  respect  des
promesses de l’Administration

SERRA Amandine, IR3, SGDI

HAYEF Mustapha, C1, Echelon DOD

HUIN Benoît, IR3, Bureau d’Amiens

GARCIA Jean-Christophe, ACP1, Ecole de Tourcoing

CORDENIER François, I, BSI de Dunkerque

ARON Julia, I, Ecole de Tourcoing

JOLY Laurent, I, Bureau de Lesquin

MICHEL Philippe, I, Bureau de contrôle de Calais

BILLY Cyril, IR3, Ecole de Tourcoing

À vos côtés pour vous défendreÀ vos côtés pour vous défendre

À vos côtés nous nous engageonsÀ vos côtés nous nous engageons
À vos côtés nous sommes plus fortsÀ vos côtés nous sommes plus forts  !!

ENSEMBLE, continuons à défendre l’EPA MASSEENSEMBLE, continuons à défendre l’EPA MASSE  !!

Du 1er au 8 décembre 2022 TOUS CONCERNÉS pour élire 
vos représentants à la Commission territoriale de Lille !


