
ELECTIONS 

Comité Social d’Administration des Services Déconcentrés 
 CSASD de la Réunion

SOYEZ ACTEURS AVEC L’USD-FO

La loi « de transformation de la fonction publique » Dussopt de 2019 a fusionné les CTSD
et  les  CHS-CT  locaux  en  Comité  Social  d’Administration  Local  ou  Comité  Social
d’Administration des Services Déconcentrés (CSAL ou CSASD). 
Le  CSASD  de  la  Réunion  sera  le  premier  espace  de  discussion  et  d’expression  des
représentants du personnel en proximité, sur les évolutions de notre administration et leurs
déclinaisons à La Réunion. Il traitera de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,
autrefois objet spécifique des CHSCT.

C’est donc au CSASD de la Réunion que vous pourrez faire entendre votre voix sur  :
 - vos missions
 - l’implantation des bureaux, brigades et services de La Réunion
 - votre quotidien professionnel

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 défendront, en toute circonstance, en tant qu’agent ou en
tant que collectif de travail.

Voter USD FO, c’est opter pour un syndicat où toutes les catégories sont représentées.
Voter  USD  FO  c'est  aussi  choisir  des  représentants  déterminés  dans  la  défense  des
revendications et de vos droits. 

NOS OBJECTIFS, NOS REVENDICATIONS À LA RÉUNION :
 

➢ Maintenir une qualité de service public auprès des opérateurs en tenant compte des
spécificités locales et assurer la protection des citoyens

➢ Faire valoir le professionnalisme et l’expertise de la douane
➢ Vous faire bénéficier de conditions de travail décentes et sécurisées
➢ Conserver avec vous des relations de proximité
➢ Vous représenter le plus concrètement possible et au plus près des réalités de terrain
➢ Intervenir sur les sujets de carrière et parcours professionnels 
➢ Préserver les implantations douanières existantes

Votez USD FO pour être accompagné, conseillé, défendu par des représentants
attentifs, dynamiques et réactifs.



Du 1er au 8 décembre 2022

pour la 

liste des collègues  USD-FO pour le CSAL de la DR de la Réunion

 PERROT  Caroline  RÉUNION SRE 

 AMOUNY  Fabrice  LE PORT BSE

 CARRON  Wendy  ST DENIS GILLOT BSE

 DORSEUIL  Stéphane  RÉUNION SRA

 SAMAIN  Fabienne  ST DENIS AEROPORT

 LOUAFI  Féthi  ST DENIS GILLOT BSE

 CHEVALIER  Jennifer  SAINT PIERRE BSE

 VIGNOT  Mathieu  SAINT PIERRE BSE

 KREBS  Régine  ST DENIS GILLOT BSE

 MAFFRE  Thomas  LE PORT BSE

 LERAY  Hervé  ST DENIS GILLOT BSE

 CARTELLA  Laurent  LE PORT BUREAU

 JEANNETTE  Yohann  LE PORT BSE

 IDJABOU  Kassim  RECETTE RÉGIONALE RÉUNION


