
DÉFENDRE LES DOUANIERS DE LA DIPA
AU SEIN DU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION 

Pour un syndicalisme de proximité et apolitique !
 

Le syndicat USD-FO est la garantie de votre liberté pour
revendiquer, négocier et construire.

DU 1er AU 8 DÉCEMBRE 2022



Revendications de l’USD-FO  DIPA

► Améliorer les  conditions de travail  des agents  mis à mal par le  manque d’effectifs
chroniques  sur  nos  plateformes  aéroportuaires  en  rendant  notre  direction  plus
attractive et être le garant de la bonne gestion du fonds d’amélioration des conditions de
travail obtenus lors de la mobilisation douanière du 10 mars 2022.

► Lutter contre les choix politiques de transferts ou de privatisation de nos missions
vers d’autres administrations (mission fiscale, sûreté, lutte contre la fraude...).

► Défendre notre administration en s’opposant au démantèlement de la DOUANE par
l’abandon de nos missions, de notre coeur de métier « la police de la marchandise »,   mis
à mal par la reconnaissance du caractère anticonstitutionnel de l’art  60 du Code des
Douanes.

► Améliorer  les  parcours  professionnels  en  exigeant,  pour  les  trois  catégories,  une
véritable  transparence  dans  le  processus  de  promotion  en  trouvant  un  équilibre
actuellement rompu à la DIPA entre reconnaissance au mérite et ancienneté.

► Promouvoir une vraie politique locale de prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail (Présentiel et Télétravail) afin de lutter contre la souffrance et le 
mal-être au travail.

 Défendre les chefs de service trop souvent décriés ► qui doivent concilier demandes des 
agents, bon fonctionnement des équipes de travail, maintien de la cohésion et de 
la collégialité et articulation entre agents en télétravail et présentiel.

LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR ÊTRE A VOTRE ÉCOUTE ET VOUS
DÉFENDRE  pour le CSA DIPA

Yannick NGUYEN  DI Paris-Aéroport

Marie-Christine BRUN  DR Roissy Voyageurs

Hugues GOUBERT  DR Roissy Fret

Isabelle GIRAULT-MAS  DR Roissy Voyageurs

Nathalie RAULT  DR Orly

Catherine GAUTHIER  DR Roissy Voyageurs

Stéphanie LAMBERT  DI Paris-Aéroport

Dominique DEBUYSER DR Roissy Fret

Bruno COLLET  DR Orly

Richard RUMOCKI DR Roissy Fret

Fouad HAKKI  DR Orly

Mathilde ROSSI  DR Roissy Voyageurs

Virginie LECLERC DI Paris-Aéroport

Mathieu CRISTOFINI  DR Orly

Pascal HUET DR Roissy Voyageurs

Maxence MARTINON  DR Roissy Voyageurs

Céline BOUTIN  DR Orly

Gérard LAFON  DR  Roissy Fret

The-Vuong NGUYEN  DI Paris-Aéroport

Michel  FASSIO-PASTORELLO DR  Roissy
Voyageurs

Votre choix déterminera le pouvoir que vous donnerez (ou non) à l'administration
pour imposer son rythme effréné de réformes, trop souvent au détriment de nos
effectifs, nos missions et nos perspectives de carrière !

CHAQUE VOIX COMPTE! 
A partir du 1  er   décembre, envoyons un signal fort lors de ces élections électroniques  
en votant pour les représentants de  l'USD-FO au CSA local, instance qui fusionne les
CT et les CHSCT.


