
DÉFENDRE LES DOUANIÈRES ET
LES DOUANIERS DE BRETAGNE ET PAYS DE

LA LOIRE

Choisir l’USD-FO c’est choisir un syndicalisme apolitique
et de proximité.

Choisir l’USD-FO c’est voter pour des candidats réellement
présents dans les services, qui vous accompagnent et

vous informent avec précision et franchise.

Choisir l’USD-FO c’est la garantie de votre liberté
pour revendiquer, négocier et construire !

Quelques revendications prioritaires de l’USD-FO

► Augmenter  les  effectifs  réels  dans  les  services,  notamment  ceux  dans  lesquels  les
effectifs de référence ne sont même pas présents !
► Lutter  contre  les  choix  politiques  de  transferts  de  nos  missions vers  d’autres
administrations qu’ils soient clairement annoncés comme le  transfert des missions fiscales  ou
plus insidieux comme la décision scandaleuse du Conseil constitutionnel relative à l’article 60 du
Code des douanes !
► Défendre le pouvoir d’achat de tous les agents en :
- revalorisant le point d’indice indexé sur l’inflation ;
- rattrapant les années antérieures (plus de 20 % de perte en 10 ans) grâce à l’attribution de
points d’indices supplémentaires ;
- payant les heures supplémentaires (défiscalisées) ;
- attribuant des tickets restaurant à tous les agents (à hauteur de 10 €) ;
- accordant la double bonification des heures de nuit (bonifications horaire et pécuniaire) ;
- revalorisant les heures de nuit ;
- revalorisant de façon suffisante l’indemnité journalière de télétravail ;
- revalorisant les taux de remboursement des nuitées, des repas et des frais kilométriques.
► Améliorer les parcours professionnels :
- avec l’augmentation des taux de promotion ;
-  avec  la  mise  en  œuvre  d’une  véritable  politique  de  transparence  dans  le  processus  des
promotions et  des  mutations  (comptes  rendus  à  l’issue des  comités  de  direction  restreints,
réponses individuelles aux agents) ;
- avec la mise en place d’un équilibre entre reconnaissance du mérite et ancienneté ;
- avec la mise en place de la formation promise par la direction générale depuis plus de 2 ans
sur l’application des LDG (rédaction d’une lettre de motivation, préparation d’un entretien…) ;
- avec une rénovation profonde de la formation professionnelle au sens large : nos collègues du
service FP sont débordés et les écoles sont contraintes de faire de plus en plus souvent appel à
des formateurs locaux.
► Promouvoir une vraie politique locale de prévention des risques et d’amélioration des
conditions de travail en :
- garantissant à chaque agent les moyens matériels nécessaires à l’exécution de ses missions
(véhicules adaptés, gilets pare-balles, gilets tactiques, casiers…) ;
-  garantissant  des  locaux  sécurisés  et  décents :  malgré  le  très  fort  investissement  de  nos
collègues du PLI de nombreux dossiers restent encore en souffrance 



LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR VOUS ÉCOUTER ET VOUS DÉFENDRE

Stéphane GALLO - DR PAYS DE LA LOIRE

Sébastien RUAULT – DR BRETAGNE

Delphine GOAR– DR PAYS DE LA LOIRE

Philippe RAULT – DR BRETAGNE

Anne-Sophie GAUTIER–DR PAYS DE LA LOIRE

Martine DILLA – DR BRETAGNE

Laurence BAZIN – DI BRETAGNE PDL

Valérie MUSTIERE – DR PAYS DE LA LOIRE

Philippe DUBACQ – DR PAYS DE LA LOIRE

Marie-Christine BOIX – DR PAYS DE LA LOIRE

Karine ANCELET – DR PAYS DE LA LOIRE

Emmanuel MUSTIERE – DR PAYS DE LA LOIRE

Dominique RACCAPE – DR BRETAGNE

Nicolas ROBERT – DR BRETAGNE

Philippe CALMEL -DR BRETAGNE

Yannick PEAUDEAU – DR PAYS DE LA LOIRE

 L’ACTION POUR VOUS, POUR L’INTÉRÊT COMMUN ! L’ACTION POUR VOUS, POUR L’INTÉRÊT COMMUN !


