
COMMISSION TERRITORIALE DE LA
MASSE DE ROUEN
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VVOTEROTER  AUAU  NIVEAUNIVEAU  LOCALLOCAL, , ÀÀ  QUOIQUOI  ÇAÇA  SERTSERT ? ?

LLa  Commission  Territorialea  Commission  Territoriale  de  de  Normandie  estNormandie  est
composécomposéee de   de  55 élus  titulaires  (+   élus  titulaires  (+  55 suppléants) suppléants)
pour l'ensemble de l'interrégion de Normandie.pour l'ensemble de l'interrégion de Normandie.

Ils sont élus pour 4 ans dans le cadre d’un collègeIls sont élus pour 4 ans dans le cadre d’un collège
électoral unique.électoral unique.

Vos élus seront nVos élus seront notamment compétentotamment compétentss pour pour  stasta--
tuer sur : tuer sur : 

–– l’attribution des logementsl’attribution des logements  ;;

–– l’entretien et la rénovation des cités l’entretien et la rénovation des cités ;;

–– les comptes financiers, les régularisations de charges, la gestion des imles comptes financiers, les régularisations de charges, la gestion des im--
payés...payés...  ;;

–– lla gestion courante de la cité et des différents prestataires.a gestion courante de la cité et des différents prestataires.

PARCEQUE LA MASSE DES
DOUANES APPARTIENT A

TOUS LES DOUANIERS

QUE VOUS SOYEZ OU NON
LOCATAIRE :

Du 1  er   au 8 décembre  , vo  -  
tez pour l’USD-FO.
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LES CANDIDATS PRESENTES PAR L'USD-FO
S’ENGAGENT SUR DES REVENDICATIONS CLAIRES

Priorité d’accès   
absolue des 
douaniers nor-
mands aux loge-
ments libres des 
cités

La Masse en Normandie

3  Cités domaniales : 

Le Havre, Honfleur, Ouistreham

Mise en place d’une 
offre de logement 
adaptée
spécifiquement aux 
1ères affectations, aux 
jeunes agents, aux 
célibataires et aux 
agents effectuant une 
mobilité de courte 
durée

Dans les zones 
géographiques où les 
loyers sont les plus 
élevés, attribution d’une 
aide au logement, sur 
la base d’un critère de 
ressources, aux agents 
qui ne sont pas logés par 
la Masse

2 Cités en locatif : 
Canteleu et Hérouville

200 logements dis-
ponibles

Un taux d’occupation de
90 %, principalement compo-
sé de douaniers en activité

Permettre le main-
tien dans les lieux 
des retraités qui sou-
haiteraient demeurer à 
la Masse compte-tenu 
du niveau des pen-
sions

Transparence ab-
solue en matière
d’attribution de

logements, sur la
base de critères

publics et 
objectifs

Reconnaissance 
d’une priorité 
pour l’accession 
à la propriété des
locataires dans le 
cadre des cessions 
immobilières 
réalisées par l’EPA

 

Des locataires exem-
plaires :

un taux d’impayés extrêmement
réduit en Normandie 

Conformité 
systématique des 
opérations de 
réhabilitation des 
logements aux normes de
sécurité, mais aussi de 
confort

Apporter notre 
soutien aux col-
lègues qui gèrent 
au quotidien les ci-
tés

Non cumul du 
versement de la 1ère 
mise de Masse avec la 
caution exigée par les 
bailleurs sociaux

Permettre l’accès aux 
douaniers de l’inter-
région de Normandie 
à l’ensemble du parc 
de logements de notre 
interrégion, quelque soit 
leur affectation 

Stabilisation 
des loyers et 
des charges

DDUU 1 1ERER  AUAU  8 8 DÉCEMBREDÉCEMBRE, , VOTEZVOTEZ  USD-USD-FOFO  !!



ELECTION DU 8 DECEMBRE 2022

À LA COMMISSION TERRITORIALE DE ROUEN DE LA CTM
DE LA MASSE DES DOUANES

BULLETIN DE VOTE

LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT USD-FO

1  BEGARD Muriel, ACP1, Gonfreville raffinerie, DI de Normandie

2 TREMOLLET Nicolas, IR2, Recette interrégionale, DI de Normandie

3  OLLER Alexandre, Insp, Rouen POC, DI de Normandie

4  SALAT Marie, C1, Rouen SG, DI de Normandie

5  PIRSON Marie-Astrid, C2, Le Havre Port, DI de Normandie

6  BERROUCHE Shirley, C1, Recette interrégionale, DI de Normandie

7  ALLEAUME Blaise, CP, DNGCD

8  FOURCASSA Martial, ACP2, Rouen SG, DI de Normandie

9 GUILCHER Anne, C1, Havre Antifer bureau, DI de Normandie

10 ORANGE Agnès, Insp, Maîtrise des risques, DNGCD


