
DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022,
VOTEZ USD-FO !

L'USD-FO RÉUNIT

DES AGENTS SOUCIEUX DU DEVENIR DE LA DR DE POLYNÉSIE

 Des représentants syndicaux qui œuvrent pour l’intérêt commun et non
pour des intérêts personnels,  dans le  respect de tous,  quel que soit  le
grade et la fonction ;

 Des agents responsables, qui assument leurs actes et qui ne se victimisent
pas ;

 Des  agents  fédérateurs  réunis  autour  de  valeurs  communes  qui  ne
prônent ni la division, ni l’ostracisation, ni l’exclusion ;

 Des  agents  respectueux  des  autres  OS  qui  ne  s’attaquent  jamais  aux
collègues ni à leurs familles ;

 Des agents qui respectent les différences et ne prônent pas la haine ;

 Des agents qui ne s’approprient pas les avancées obtenues par les autres
organisations syndicales et qui ne travestissent pas la réalité ;

 Des  agents  qui  ont toujours  milité  pour  le  retour  des  lauréats des
concours et examens métropolitains ;

 Des  agents  soucieux  d’aider  les autres,  syndiqués  ou  pas,  en  leur
apportant conseils et soutien ;

 Des agents  qui  militent  en faveur  de l’amélioration  des  conditions  de
travail,  la  protection  de  la  santé  physique  et  mentale,  l’hygiène  et  la
sécurité des agents au sein de la Direction des Douanes de Polynésie ;

 Des agents qui obtiennent des résultats concrets : pass-tamaa, retour des
lauréats des concours métropolitains,  suppression des concours de nuit,
recrutement CEAPF sur concours et non sur dossier comme demandé par
une certaine organisation syndicale, « océanisation » des cadres, gel de la
diminution des effectifs, paiement des sommes au titre du contentieux et
du « Péage » suspendues depuis 2015...

VOUS DÉFENDRE EST NOTRE PRIORITÉ, NOTRE ACTION EST UN ENGAGEMENT



PLUS NOUS AURONS D’ÉLUS QUI S’ENGAGENT POUR VOUS

MEILLEURS SERONT NOS RÉSULTATS

VOTEZ UTILE

VOTEZ USD-FO

LA LISTE DES COLLÈGUES À VOTRE ÉCOUTE VOLONTAIRES ET DÉTERMINÉS POUR

VOUS DÉFENDRE 

AU COMITÉ SOCIAL D’ADMINISTRATION LOCAL DE POLYNÉSIE

Edgard SOMMERS Fabrice COPPENRATH
Roger LEVIONNOIS David CHOLET
Héléna CHANEL Diana SWAPP
André BROTHERS Jérémie ISART
Haamarurai ATGER Christine DAOUT

 EN COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N°2 CEAPF
Marc JACQUET
Hinano AMARO
Jérémie ISART 
Rébecca TEANINIURAITEMOANA

EN COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N°3 CEAPF
Karim CHARDOT
Lisette TUMATARIRI
Thierry AMARO
Adrien CHENOIS

VOUS DÉFENDRE EST NOTRE PRIORITÉ, NOTRE ACTION EST UN ENGAGEMENT


