
UNION SYNDICALE DES DOUANES 

                       FORCE OUVRIÈRE

              ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
            1er – 8 DECEMBRE 2022

L’USD-FO (Union du SNCD et  du SND) se
présente de nouveau à vos suffrages. Cette
union  pérenne  depuis  2011  s’est  inscrite
dans  le  paysage  syndical  de  la  DG  et  du
SARC.

Notre union a également su se renouveler
au  fur  et  à  mesure  des  promotions  et
mutations de ses élus. 

C’est ainsi que la liste qui vous est proposée
aux  prochaines  élections  professionnelles
voit apparaître de nouveaux candidats.

Certains  sont  à  la  DG/SARC  depuis  peu.
D’autres  depuis  plus  longtemps.  Tous  ont
décidé  de  « franchir  le  pas »  de
l’engagement syndical.

Plusieurs  se  sont  intéressés  à  l’action  de
notre  organisation  parce  qu’ils  ont  eu
besoin  d’un renseignement,  d’une aide ou
parce  qu’ils  ont  vu  des  représentants  de
l’USD-FO dans leur bureau lors de tournées
de service. 

Car c’est une des caractéristiques fortes de
l’USD-FO : elle est présente sur site, par sa
permanence  quotidienne  (à  la  DG),  ses
tournées  de  service  et  sa  communication
dédiée. 

Nous  sommes  également  passés
régulièrement  au  SARC  et  nous
continuerons. 

Nous  ne  sommes  pas  présents
uniquement  pendant  les  campagnes
électorales… tous les 4 ans. 

Vous avez  pu voir  régulièrement  notre
action au cours des 4 années écoulées.

Au  plus  près  des  personnels  par  sa
présence dans les services,  l’USD-FO a
toujours fait le choix d’un syndicalisme
réformiste  mais  exigeant  et,  surtout,
indépendant. 

Si vous nous faites confiance à nouveau
lors  du  prochain  scrutin  des  1er-8
décembre 2022, nous nous engageons
à  poursuivre  notre  action  collective  et
individuelle. 

L’USD-FO a  porté  et  continuera  de
porter  les  sujets en lien direct  avec le
travail quotidien de tous les personnels,
de  l’agent  de  constatation  au  cadre
supérieur,  sans  oublier  les  collègues
contractuels.

Au-delà  des  instances  de  dialogue
social,  l’USD-FO continuera  d’être  à
l’écoute de chacune et de chacun.

Nombre d’entre vous sont passés dans
notre  permanence.  Nous  nous
engageons  à  maintenir  ce  service
essentiel, humain, qui crée des liens de
confiance. 



QUELQUES-UNS DES SUJETS PORTÉS PAR L’USD-FO

Parcours de
carrière /

Valorisation de
l’expertise /

Application des
LDG

Recours aux
Prestataires/
cabinets de
consultants

Accompagnement des
nouveaux arrivants
(douaniers et non

douaniers)

Aménagement du
télétravail /

Préservation des
collectifs de travail 

Place et bonne
intégration des

contractuels

Du bon usage du
numérique

Et bien d’autres sujets encore… 

LA LISTE USD-FO AU CSA-SCR 
1- Camille MOREL – DG- COMINT 1 11 – Emmanuelle RESKA – DG FIN 1

2- Emmanuel FOURNIGAULT – DAST SNCD-FO 12 – Laurence PIGNY - SARC

3- Stéphanie SANTOLARIA – DG COM 13 – Gérôme NICOLINI – DG SI 1

4- Romain NOUVELOT – DG Mission « Fiscalités » 14 – Philippe CHAPUIS – DG COMINT 2

5 – Raphaël MEYNARD – DG SI 2 15 – Héloïse CLEMENT – DG JCF 2

6 – Patrick KASBY – DG FIN 1 16 – Marc FABRE-GARRUS – DG MA2E

7 – Sophie HOCQUERELLE – DG COM 17 – Frédéric POIRAUD – DG DSECE

8 – Karine VANDROUX – DG SI 2 18 – Sylvie DAUVEL-PIRES- DG Réseau 3

9 – Camille BORDES – DG COMINT 1 19 – Sylvie NAVARRO – DG SI 3

10 – Franck ALBUFERA – DG SI 3 20  - Michèle DIALLO – DAST SNCD-FO

DU 1er au 8 DÉCEMBRE 2022 (17 heures)

VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET CANDIDATS DE LA PROXIMITÉ

VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET CANDIDATS USD-FO

USD-FO 
VOS ATTENTES, NOTRE ENGAGEMENT


