
1er – 8 décembre 2022
  ELECTIONS MASSE 

SOYEZ ACTEURS AVEC L’USD-FO

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), au niveau régional ou inter-
régional.

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…

Que vous soyez ou non logés 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 un des derniers leviers reconnus et préservés.

Pourquoi voter USD-FO     ?

 Avec les candidats de l’USD-FO, vous faites le choix de représentants libres et
indépendants, qui vous accompagneront et vous informeront avec précision et
franchise, sans promesses fallacieuses.



 Voter  USD-FO, c’est d’abord choisir un syndicat multi-catégoriel, apolitique,
indépendant des idéologies et des considérations partisanes, 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  participation  de  78 %  a
traduit l’intérêt des douaniers pour l’EPA Masse et l’importance qu’ils attachent
au fait d’y être représentés. 

En CA et dans les CTM, l’USD-FO s’efforcera 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,

  préserver un lien proximal et équilibré avec l’administration douanière,

  accompagner et amortir les évolutions nécessaires sans s’écarter des valeurs
de solidarité et d’équité de cette institution. 

Voter USD-FO, c’est  choisir  nos revendications pour la  douane et  ceux qui  la
servent :

 Préserver l’autonomie de la douane et consolider ses missions avec ambition

 Mettre en oeuvre une politique sociale à la hauteur des besoins

Plutôt que la résignation, choisissez l’action !

******

DU 1er au 8 DÉCEMBRE 2022 (16 heures)

VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET CANDIDATS DE LA PROXIMITÉ

VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET CANDIDATS USD-FO

******

USD-FO 
VOS ATTENTES, NOTRE ENGAGEMENT



ÉLECTION DU 1er au 8 décembre 2022
COMMISSION TERRITORIALE DE L’ILE DE FRANCE

DE LA MASSE DES DOUANES

LISTE PRÉSENTÉE PAR LE SYNDICAT USD FO

 1 LAMBERT Stéphanie, contrôleur, RI de Paris Aéroports, DIPA 

 2 FOURNIGAULT Emmanuel, IP1, DAST SNCD-FO, DI IDF

 3 COLLET Bruno, IR3, BSE ORLY 3, DIPA

 4 BESSONNET Romain, inspecteur, DAST SNCD-FO, DI IDF

 5  ROSA DA COSTA Denis, inspecteur, Centre Informatique Douanier

 6  BRUN Marie-Christine, CSC2, Roissy Voyageurs, DIPA

 7  PETIT Sullivan, contrôleur, Paris Spécial, DI IDF

 8  BATLLE Odile, inspectrice, Paris Spécial, DI IDF

 9  SALLE William, contrôleur, Bureau de Marne la Vallée, DI IDF

10 MARCIANO Claudio, inpecteur, Bureau D’Aulnay sous Bois, DI IDF

11 RENON Jean-François, contrôleur, Bureau de Trappes, DI IDF

12 DAP Florence, inspectrice, DRD, DNRED

13 N’GUYEN Yannick, contrôleur, RI de Paris Aéroports, DIPA

14 MATHIEU Philippe, IR2, SRE DR PARIS, DI IDF
15 KASBY Patrick, contrôleur, Bureau FIN 1, DI IDF

16 BATAILLE Frédérique, IR3, SFACT, DI IDF


