Bulletin d'inscription
à la Liste de Diffusion Electronique
Vie syndicale

pratique

La direction générale et les syndicats ont négocié une charte d'utilisation de la messagerie pour
l'information syndicale. En effet, la réglementation existante (décret 82-447) ne prévoit pas
spécifiquement l'utilisation des nouvelles technologies pour la diffusion de l'information syndicale.
De plus, l'utilisation de la messagerie a aussi des conséquences techniques (taille du réseau) et entre
dans le champ d'application de la loi informatique et liberté (une liste de diffusion constitue un
fichier).
La charte négociée vise donc à prendre en compte tous ces éléments. Les syndicats doivent déclarer
l'existence des fichiers. Le contenu du fichier est de la responsabilité du syndicat qui n'a pas à le
communiquer à l'administration.
Tout agent peut demander à être rayé de la liste lorsqu'il le souhaite.
La charte prévoit donc que les collègues qui souhaitent être inscrits à la liste de diffusion remplissent
un formulaire qui permettra en cas de contestation de sa part de faire la preuve qu’il avait bien
demandé à recevoir l'information du syndicat concerné.
Bien entendu, le syndicat ne fournira aucune copie des formulaires à l'administration sauf
contestation de la part d'un agent qui se serait lui-même inscrit.
SOLIDAIRES DOUANES assure la confidentialité de sa liste par rapport à l'administration mais aussi
par rapport aux collègues. SOLIDAIRES DOUANES souscrit totalement à cet engagement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Liste de Diffusion Electronique (LDE)
Je soussigné(e),

Boite 56
93 bis rue de Montreuil
75011 PARIS
Tél.: 01.55.25.28.85
Site : http://solidaires-douanes.org/
Courriel:
solidaires-douanes@solidaires-douanes.org

Nom :
Prénom :
Affectation :
Accepte de recevoir des informations du syndicat Solidaires
Douanes dans la boîte électronique suivante :
......………………………………....@douane.finances.gouv.fr
.. ……………………………......….@...................…………....
Les envois pourront cesser sur simple demande de ma part.
Fait à :

, le ......../......../................

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À retourner à l'adresse ci-dessus en n'omettant pas votre signature
ou
par courriel MERCURE à l'adresse solidaires-douanes@solidaires-douanes.org

avec en objet : Demande inscription à la LDE Solidaires Douanes
Syndicat SOLIDAIRES Douanes – 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : solidaires-douanes@solidaires-douanes.org
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tél : 01 55 25 28 85

