
POUR UN EPA MASSE

AU SERVICE DES DOUANIERS     !  

Pour la 1ère fois en 2022, les élections de l’EPA MASSE seront
dématérialisées, elles se dérouleront en même temps que les

élections professionnelles.

Chaque  électeur  votera  deux fois : pour  le  Conseil  d'Administration
(national)  et  pour  la  Commission  Territoriale  de  la  Masse dont  il
dépend (CTM).

La Masse : un organisme social plus que jamais
indispensable !

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 !
La Masse est un élément essentiel de la solidarité professionnelle

profondément ancrée chez les douaniers.
LES REVENDICATIONS DE L’USD-FO

 UNE PRIORITÉ Une politique ambitieuse du logement pour tous les douaniers et 
l’accroissement du parc locatif à la hauteur des besoins, particulièrement dans les zones où
les loyers sont très élevés et/ou dans celles où l’offre est insuffisante voire inexistante :

En Guadeloupe, c’est le cas sur la résidence de Basse-Terre : il manque des
logements Masse !



 UNE EXIGENCE

La préservation de la fonction sociale de la Masse pour permettre à nos collègues de se
loger dans des conditions décentes.

 UNE ÉTHIQUE

L’exercice de notre mandat en toute transparence, en accord avec les revendications de nos
collègues et en rendant compte de l’action menée.

LES CANDIDATS DE L'USD-FO S’ENGAGENT SUR DES REVENDICATIONS
CLAIRES !

L'USD-FO :
POUR vous écouter et vous représenter avec force et conviction, faire des propositions
constructives et responsables,

POUR s'assurer  d'une  gestion  transparente  des  logements,  défendre  les  intérêts  des
locataires et la stabilisation des loyers et des charges,

POUR exiger une adaptation concrète du parc locatif aux besoins réels des agents et la
mise en place d’une offre de logement spécifiquement adaptée aux 1ères  affectations, aux
jeunes agents, aux célibataires et aux agents effectuant une mobilité de courte durée,

POUR réclamer un nombre de logements suffisant pour tous les douaniers sur l’ensemble
du territoire en métropole et  en outre-mer, la  transformation de l’EPA en un véritable
service du logement et la mise en œuvre d’une politique de construction, d’acquisition ou,
à défaut, de réservation, en adéquation avec l’évolution de la cartographie douanière,

POUR la garantie de la sécurité des locataires au sein des cités,

POUR la  préservation de l’indépendance de l’EPA MASSE en refusant toute fusion ou
absorption de l’EPA par un organisme extra-douanier,

POUR une vigilance sans faille du respect des promesses de l'administration.

A vos côtés, nous nous engageons

A vos côtés, nous sommes plus forts pour défendre vos intérêts

ENSEMBLE construisons l’avenir de la MASSE !

VOTEZ POUR LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR L'USD-FO !



ÉLECTION DU 1er AU 8 DÉCEMBRE 2022 :

À LA COMMISSION TERRITORIALE DE GUADELOUPE
DE LA MASSE DES DOUANES

BULLETIN DE VOTE

LISTE PRÉSENTÉE PAR LE SYNDICAT USD-FO

 1  NICOLZA Thierry, ACP1, BSE de Deshaies, DR de Guadeloupe

 2  CAMUS Lynda, IR3, service FP-PRH, DR de Guadeloupe


