
DÉFENDRE LES DOUANIERS, DE MAYOTTE

Pour un syndicalisme constructif et pérenne

 Vous défendre et préserver l'unité de tous les douaniers à Mayotte est
notre priorité et notre engagement !

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  avec pour effet,  une dégradation sans précédent des conditions de
travail des personnels et du service rendu aux usagers alors que nous sommes
un département avec des frontières extracommunautaires !

► Améliorer les conditions de travail de tous les jours (relogement des agents
de  Longoni,  du  CDP,  réaliser  le  projet  de   la  construction  d'un  hôtel  des
finances )

► Reconnaissance de l'ancienneté réelle dans l'administration régalienne pour
les avancements de grade et de catégorie des collègues issus de l'intégration.
La  carrière  n'a  pas  démarré  au  moment  de  l'intégration  mais  dès  la
titularisation dans la fonction publique territoriale. Ces année d'ancienneté
doivent être prise en compte dans les critères d'avancement, de promotion et
de mérite.  

► 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 DR est dérisoire (tout
comme au niveau national).

► Généraliser les aides au logement à tous les agents en situation de location 
pour leur permettre de pouvoir se loger non loin du lieu de travail. La chèreté 
de vie concerne tout le monde. Les agents doivent êtes accompagnés et 
soutenus face aux embouteillages et à l'insécurité. 

LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR ÊTRE A VOTRE ÉCOUTE ET
VOUS DÉFENDRE  pour le CSAL MAYOTTE

1. ATTOUMANI MOUSSA Abdou
2. GROSMAIRE Nicolas
3. ABDALLAH Dhoulkamali
4. RAMIN Sandrine
5. MALIDI-ALI Mohamed

6. DAHALANI Nourdine
7. SAID Jeannette
8. RANARIVELO Hajanaina
9. TCHILOEMBA Dieudonne
10. BETHY Cassandra

Choisissez des gens qui ont le sens de la revendication gagnante, du dialogue
sociale apaisé et qui ont fait leur preuve. Garantissez vous de la continuité
d'action pour l'intérêt de tous. 

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 CSA (Comité
social d’administration locale ), instance qui fusionne les CT-SD et CHSCT.


