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Chers amis
 

Le  prochain  scrutin  à  la  Masse  des  douanes  aura  lieu  le  19  octobre
prochain..

Je souhaitais vous remercier, vous tous, adhérents ou sympathisants, qui
avez accepté de figurer sur une liste de candidats pour la CFTC, nationale
ou régionale.

Indépendamment  des  résultats  de  scrutin,  chaque  fois  qu'une  personne
accepte de s'inscrire sur une liste CFTC, c'est pour nous une petite victoire
et un signe que notre travail est apprécié, que nos valeurs méritent d'être
défendues.

Merci aussi à tous nos militants et délégués de listes qui se sont beaucoup
dépensés, jusqu'au dernier jour, pour constituer et déposer ces listes. Peu
de gens aujourd'hui acceptent de donner de leur temps et de leur énergie
pour un travail supplémentaire, sans autre contrepartie que la certitude
qu'ils ont d'oeuvrer pour le bien de la collectivité.

A tous, et encore une fois indépendamment de l'enjeu de ce scrutin, je
souhaite que ces élections soient un succès.

La  CFTC-Douanes  et  la  CFDT-Douane  ont  décidé  de  s'allier  pour  ces
élections à la Masse.

Pour le  conseil  d'administration et pour les  commissions  territoriales  de
métropole - hormis celles de Rouen et de Metz -, vous découvrirez donc
des listes de candidats communes à la CFTC et à la CFDT.
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Cette alliance permettra à nos deux organisations réformistes, partageant
une même vision de négociation et de proposition du syndicalisme, d'oeuvrer
de concert et de manière concrète pour l'intérêt des locataires de la Masse.

Vous  trouverez  en  pièce  jointe  le  programme  élaboré  par  nos  deux
organisations concernant l'avenir de la Masse, ainsi que la liste de candidats
pour le conseil d'administration national.

 Merci d'avance de votre confiance !

Cordialement,

I. REYJAL

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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