
ELECTIONS CSASD 2022
SOYEZ ACTEURS AVEC L’USD-FO

Vous êtes appelés à voter pour élire vos représentants dans la nouvelle instance interrégionale de
dialogue social de la douane : le Comité Social d’Administration de Réseau (CSAR).

Tout comme l’actuel comité technique de service déconcentré (CTSD), le CSASD est le premier
espace de discussion et d’expression des représentants du personnel en proximité, sur les évolutions
de notre administration et leurs déclinaisons dans vos inter-régions et vos services. De plus, le
CSASD traitera de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, autrefois objet spécifique des
CHSCT.

Cʼest au CSASD que vous pouvez vous faire entendre
- sur vos missions
- sur lʼimplantation des bureaux, brigades et services de votre interrégion
- sur votre quotidien professionnel

La loi « de transformation de la fonction publique » Dussopt de 2019 a non seulement fusionné les
comités techniques et les CHSCT, mais aussi supprimé de nombreuses commissions
administratives paritaires (CAP) et réduit leur domaine de compétence.

Par votre vote en CSASD, vous vous saisissez de votre dernier espace de représentation
de proximité.

Ce qui se décide dans les instances régionales constitue toujours le premier stade de notre
organisation de travail et d’intervention. Votre choix pour ce vote est de première importance car il
déterminera le pouvoir que vous donnerez (ou non) à l’administration pour imposer ses réformes.

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, face à l’arbitraire, aux régressions, aux renoncements.
USD-FO DNSCE place l’humain au cœur de ses préoccupations.

Les menaces s’accumulent sur le service public, toujours plus appauvri et déprécié, et sur la
douane, amputée de missions dans lesquelles elle avait pourtant fait ses preuves de longue date,
déconsidérée et fragilisée dans sa légitimité, émiettée dans ses territoires, amoindrie dans ses 

pouvoirs.



Pourquoi voter USD FO ?

Voter USD FO, c’est d’abord choisir un syndicat multi-catégoriel, pouvant s’appuyer sur un réseau
d’expertise dans lequel les métiers, les régions et les catégories sont largement représentées, et
déterminé dans la défense des revendications et des droits des agents de tous grades, tant sur le plan
collectif qu’individuel.

Nos objectifs, nos revendications dans les inter-régions :

- Préserver une présence douanière sur tout le territoire
- Maintenir une qualité de service public auprès des opérateurs du commerce international mais
aussi pour la protection des citoyens
- Faire valoir la spécificité et l’expertise de la douane, et sauvegarder son autonomie malgré la
perte de ses missions fiscales (qui impacte fortement la DNSCE - éditions, échanges d'information 
avec la DGFIP...) et la remise en cause de la mission statistique intracommunautaire (abandon de 
la collecte exhaustive par la DEB, dégradation de la qualité des données, perte du contentieux)
- Veiller à ce que nos collègues bénéficient de conditions de travail décentes et sécures notamment 
durant la réalisation des travaux d'infrastructure destinés à l'hébergement d'autres administrations 
dans le projet Phèdre, qui vont engendrer des nuisances importantes (réaménagement des bureaux, 
déplacement des agents, bruit, poussière, réglementation des circulations...)
- Conserver avec eux des relations de proximité, pour les représenter le plus concrètement possible
et au plus près des réalités de terrain, mais aussi pour intervenir rapidement sur les sujets de
carrières et parcours professionnels afin de favoriser les promotions internes et les formations pour
tous les agents en dépit de la restriction de la représentation en CAP.

USD FO DNSCE  place l'humain au coeur de ses préoccupations : favoriser le BEAT pour 
tous les agents 

 Au plan local à la DNSCE, USD-FO sera force de proposition pour un " CSA sur mesure" lequel 
protégera les agents dans le cadre du Travail et du Télétravail, du projet d'extension et de 
modernisation projet PHEDRE tout en continuant une politique pour le maintien et l’avenir du site 
et une politique sociale à la hauteur des besoins.

USD FO s’engage à vos côtés : votez pour l’humain au cœur de l’action



DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ELECTIONS POUR LE COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION LOCAL

INSTITUÉ AU SCN de la DNSCE

Scrutin du 1er au 8 décembre décembre 2022

LISTE PRESENTEE PAR

UNION SYNDICALE DOUANIERE FORCE OUVRIERE

Rang Civilité NOM Prénom Grade Direction Affectation

1 Mme BEZIADE Nadine CP DNSCE Pôle QASI

2 M. DURON Cyril IR3 DNSCE Pôle Fonctionnement

3 M. KAPLAN André I DNSCE Pôle Développement

4 M. ORANGE Gilles IR3 DNSCE Pôle Développement

5 M DRONNE Ludovic ACP2 DNSCE DNSCE Sécurité

6 M. CHABIRON Philippe DSD1 DNSCE DNSCE

7 Mme BOLTAR Aline CP DNSCE DNSCE Sécurité

8 Mme MONTAMAT Josiane CP DNSCE Ressources Logistique

9 Mme ZOZOR Amael I DNSCE Pôle Fonctionnement

10 M. CAMPOURCY Jean-Pierre CP DNSCE Ressources Logistique

11 M. MENADI Mustafa ACP2 DNSCE DNSCE Sécurité

12 M. CUBAYNES Pascal CP DNSCE Ressources Logistique

13

14

15

16

17

18

19

20

Délégué de liste titulaire : P CHABIRON 

Délégué de liste suppléant : C DURON 

Nombre d’hommes et de femmes : 8 H / 4 F 

Clé de répartition : 


