
DÉFENDRE LES DOUANIERS,
LEUR POUVOIR D’ACHAT ET

LEURS MISSIONS

C’est  dans  un  contexte  d’inflation  record,  qui  rime  avec  perte  massive  de
pouvoir d’achat et de malaise profond sur l'avenir de notre profession, que nous
irons « aux urnes électroniques » du 1er au 8 décembre.

De l’agent de constatation au cadre supérieur, nous
voyons tous notre cadre de vie se dégrader et notre
profession  se  déliter.  Ce  malaise  s’est  exprimé
fortement  lors  de  la  grève  du  10  mars.  Grâce à
l’action  résolue  de  l’USD-FO  au  sein  de
l’intersyndicale nous avons commencé à préserver :
1° notre bulletin de paie, grâce aux augmentations
obtenues pour TOUS ;
2° notre capacité à négocier  et, donc à nous faire
entendre grâce à l’instance de concertation ;
3° nos  perspectives  de  carrière avec  une
amélioration des taux de promotion.

Ce  sont  ces  victoires  qui  doivent  en  appeler
d'autres !

C'est pour cela qu’il faut envoyer un signal fort
aux  élections  professionnelles  et  voter  pour  les
représentants  de  l'USD-FO,  organisation  qui,
sans  complaisance,  mais  avec  sens  des  réalités,
est la force syndicale qui est la mieux à même de
vous défendre.

Un scrutin 
nouveau et 

décisif
Sous couvert de «simplification», 
la loi de «  transformation de la 
fonction publique  » a instauré la 
fusion des instances 
représentatives du personnel. 
Cette nouvelle architecture se 
traduit au final par la diminution 
globale du nombre des élus qui 
seront amenés à défendre vos 
dossiers.

Le Comité Social d'Administration 
de Réseau se substitue au Comité 
Technique de Réseau et au Comité 
Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail de la DGDDI. Il sera 
compétent pour les questions 
importantes de gestion collective 
au niveau de toute la douane  
comme le fonctionnement et 
l'organisation des services, la 
protection de la santé, l'hygiène et 
la sécurité des agents ou les lignes 
directrices de gestion (LDG) en 
matière de mutation, de mobilité, 
de promotion interne et 
d'avancement de grade des 
agents.

De plus, c'est cette élection qui 
détermine la représentativité des 
organisations syndicales en faveur 
desquelles vous allez vous 
prononcer  : désormais ne sont 
admises à conclure des accords 
avec l’administration que celles qui 
auront au moins un élu au CSA au 
sein duquel seront ouvertes les 
négociations.

Par votre vote, vous allez donc 
désigner, pour les quatre 
prochaines années, les 
interlocuteurs de l’administration 
qui seront porteurs de vos 
revendications.



Revendications prioritaires de l’USD-FO 
pour la prochaine mandature

Stopper  les  suppressions  massives  d’emplois réalisées,  ces  dernières
années, dans une perspective exclusivement budgétaire et comptable et qui
ont  eu  pour  effet  une  dégradation  sans  précédent  des  conditions  de
travail des personnels et du service rendu aux usagers.

Lutter  contre  les  transferts  de  nos  missions  vers  d’autres
administrations que ce soit au grand jour (transferts des missions fiscales)
ou de manière plus insidieuse (surveillance) par le grignotage de nos pouvoirs
(art. 60 CD) ou des procédures alourdies.

Défendre le pouvoir d’achat individuel de tous les agents en œuvrant,
d’une  part,  pour  la  revalorisation  du  point  d’indice  à  due  concurrence  de
l’inflation et, d’autre part, pour le rattrapage des années antérieures (plus de
20 % de perte en 10 ans) par attribution de points d’indice supplémentaires.

Améliorer  les  parcours  professionnels en  exigeant,  pour  les  trois
catégories, une véritable transparence dans le processus de promotion, loin
des  actuelles  LDG,  afin  de  trouver  un  équilibre  entre  reconnaissance  du
mérite  et  ancienneté  qui,  actuellement,  est  rompu.  tout  en  assurant  aux
douaniers un traitement à parité avec nos collègues de la DGFiP.

ENSEMBLE POUR CONVAINCRE …
… UNIS POUR GAGNER !



Election à: Comité social d'administration local DR Guyane
 
Libellé de la candidature: Union Syndicale des Douanes - Force Ouvrière
 
Liste présentée par: Syndicat National des Douanes FORCE OUVRIERE (100.0 %)
 

Liste des candidats:

    1) 1019828801, M., FREDET, JEAN-GAEL, SRE Guyane

    2) 1013596748, M., CALAFATIS, MICHEL, DR Guyane - Budget

    3) 1026184873, Mme, PAGE, NOLWENN, DR Guyane - CRPC

    4) 1019567493, Mme, GYSBRECHT, SYLVIE, DR Guyane - SG

    5) 1045071169, M., BOETTO, PAUL, DR Guyane - Contentieux

    6) 1019798018, M., VROUST, ALEX, Saint Laurent du Maroni Bureau

    7) 1019678351, M., LUGEZ, ERIC, RR Guyane

    8) 1026176559, M., PANIEN-FAVREAU, NICOLAS, RR Guyane
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