
DÉFENDRE LES
DOUANIERS D’OCCITANIE

Avec le transfert des mission fiscales, Loi de la fonction publique
de 2019, et autres nouveautés réglementaires (article 60, réforme
du  dédouanement…)  l’ensemble  des  agents  des  douanes  et  le
service public sont malmenés,

 Chaque voix compte plus que jamais !

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!

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.

Vous souhaitez un syndicat sans complaisance mais avec
le sens des réalités, et à l’écoute de vos revendications ?

Votez  pour les représentants USD-FO     !  



Revendications prioritaires de l’USD-FO 
DI Occitanie

 ► Défendre et accompagner l’ensemble des agents d’Occitanie  (de  l’agent de
constatation  au  cadre  supérieur  dans  toutes  les  étapes  de  leur  vie
administrative.

 Lutter contre les nombreuses suppressions d’emplois  réalisées  dans ces►
dernières  années  avec  pour  effet,  une  dégradation  sans  précédent  des
conditions de travail des personnels, et une vraie souffrance au travail à tous
les niveaux .

 Défendre ► les missions LCF de nos brigades toutes situées au carrefour des
grands trafics, 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 CSAL OCCITANIE :

Muriel CABELLO – DR Toulouse
Othilie BOULIN- DR Montpellier
Grégory GERBEAUD – DR Perpignan
Mylène DUCLAY – DR Toulouse
Jean-Luc BECHIR- DR Montpellier
Philippe SOULE – DR Perpignan
Jean-Yves DOMPER-DR Perpignan
Stéphanie MONIE-DR Toulouse
Jean PAREDE-  DR Montpellier 
Florian BERMUDEZ -DR Perpignan

Anne-Sophie CARLO-DR Montpellier
Béatrice FAYE-  DR Toulouse
Emilie LE GROUMELEC-DAUTRAIT –
DR Perpignan
Robert TRICARICO –  DR Montpellier
Géraldine GERVAIS -  DR Montpellier
Vincent LESCLAUX – DR Toulouse
Jocrisse PASTANT – DR Montpellier
Clovis MARTIN – DR Toulouse
Eric CHATROUX- DR Perpignan
Daniel MIGLIETTA- DR Montpellier

ENSEMBLE POUR CONVAINCRE …
… UNIS POUR GAGNER !


