
DÉFENDRE LES DOUANIERS EN GUADELOUPE  

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



Revendications prioritaires de l’USD-FO GUADELOUPE

► Stop  au  sous-effectif  chronique  en  Guadeloupe  qui  met  les  agents  sous  pression
permanente et qui contribue à la dégradation du service rendu aux usagers !

► Exiger une vraie réévaluation de la charge de travail réelle !

 R► evaloriser les frais de déplacements pour les formations et les stages, et revoir les
délais de route !

 ► Dotation d’un scanner mobile dès maintenant !

 Des débouchés de carrière en Guadeloupe pour tous les grades►  !

 Accompagner les candidats aux promotions désormais seuls face à l’administration►
afin de trouver un équilibre entre reconnaissance du mérite et ancienneté pour les trois
catégories, en exigeant une véritable transparence dans le processus de promotion !

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

 ► Se battre pour obtenir des effectifs à la hauteur de nos missions et des charges de
travail !

LISTE DES COLLÈGUES VOLONTAIRES POUR ÊTRE A VOTRE ÉCOUTE ET VOUS
DÉFENDRE pour le CSA-SD GUADELOUPE

Thierry NICOLZA        BSE DESHAIES

Lynda CAMUS            DR BASSE TERRE

Christine FAUQUET BUREAU DE JARRY

Harry DACALOR        BUREAU DE JARRY

Valérie BRUN                   BSE RAIZET

Jean-Marc PAGESY   DR BASSE TERRE

Marie-Claude  LONGUEVILLE BUREAU  DE
JARRY

Sandrine VALEY         BUREAU DE POINTE A
PITRE-LYSA

Styves SURENA             BSE PORT-LOUIS

Jean-Claude VARDIN             BUREAU DU RAIZET

Marion CARAIBE                          BSE  SAINT- FRANCOIS

Patrick FOULON            DR BASSE TERRE

Patrick VALLEE              BSE PORT-LOUIS

Marie-Line  GALVANI              BSE  RAIZET

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 !

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


