
DÉFENDRE LES DOUANIERS, EN PACA-CORSE

Pour un syndicalisme apolitique, de proximité et
moderne !

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

DU 1er AU 8 DÉCEMBRE 2022



Revendication prioritaires de l’USD-FO  PACA/CORSE

► Stopper les trop nombreuses suppressions d’emplois réalisées, ces dernières années
dans  notre  DI,  soit :  moins  26  emplois  au  PAE  2022  (perspective  exclusivement
budgétaire), avec pour effet, une dégradation sans précédent des conditions de travail
des personnels et du service rendu aux usagers alors que nous sommes une Interrégion
avec des frontières extracommunautaires !

► Lutter  contre  les  choix  politiques  de  transferts  de  nos  missions  vers  d’autres
administrations (transferts des missions fiscales moins 70 ER prévus pour notre DI d'ici
2024 avec 8 bureaux impactés et 1 brigade).

► Défendre le dynamisme de nos brigades en s’opposant au grignotage insidieux de nos
moyens d’action.

► Améliorer  les  parcours  professionnels  en  exigeant,  pour  les  trois  catégories,  une
véritable transparence dans le processus de promotion,  afin de trouver un équilibre,
actuellement  rompu,  entre  reconnaissance  du  mérite  et  ancienneté.  Le  taux  de
promotions au sein de notre DI est dérisoire (tout comme au niveau national).

► Promouvoir une vraie politique locale de prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail (Présentiel et Télétravail).

LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR ÊTRE A VOTRE ÉCOUTE ET VOUS
DÉFENDRE  pour le CSASD PACA CORSE

Frédéric MICHEL  DR Marseille

Stéphanie POTIER  DR Marseille

Philippe LANTELME  DR Marseille

Laurent MERLE  DR d'Aix-en-Provence

Danielle MANI  DR d'Aix-en-Provence

Nathalie PORTALS  DR Marseille

Romain PLAUCHIER  DR Nice

Eric LAUTAUD DR d'Aix-en-Provence

Fabien  LUNEL  DR Marseille

Grégory ROUX  DR Marseille

Valérie LANTELME  DI PACA-Corse

Elisabeth ALVES  DR Nice

Séverine PROTH LEZER DR Aix-en-Provence

Romain LEVOYER  DR d'Aix-en-Provence

Clémence LISCI  DR Nice

Eric  ODIN  DR Corse

Christian WIES  DR MARSEILLE

Benoît  OLIVIER  DR  Nice

Alexandre PONCET  DR d'Aix-en-Provence

Delphine BENOIT  DR Nice

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 et nos missions!

CHAQUE VOIX COMPTE! 

A  partir  du  1er décembre,  Envoyons  un  signal  fort  lors  de  ces  élections
électroniques. Votons pour les représentants de  l'USD-FO au CSASD (Comité
social d’administration des services déconcentrés), instance qui fusionne les
CT-SD et CHSCT.


