Sécurisation
des implantations
Missions/Conditions de Travail communiqué

Soutien à nos collègues
du PGC de Boulogne
Ce dimanche 19 juin, nos collègues du patrouilleur garde-côtes (PGC) Jacques-Oudart
Fourmentin (DF P1) auraient sans aucun doute souhaité conclure leur service bien autrement.
En effet, à leur retour à quai, ils ont eu la très désagréable surprise de découvrir à la mi-journée
que leurs véhicules avaient été « visités » en leur absence 1... Tous leurs véhicules. Aussi bien
personnels que professionnels, puisque les deux camionnettes servant au transport du matériel et
de l'équipage ont également été vandalisées.
Et, par-delà les vitres latérales brisées ou le pneu crevé – pour l'une d'entre elles – , les
malfaiteurs ont ajouté le vol à la casse, puisque les boites à gant ont été systématiquement
fouillées.
En ce moment pénible, notre
organisation
syndicale
tient
à
apporter son soutien à nos collègues
victimes de ces actes de vol et de
vandalisme.
D'autant plus que, du fait des démarches
administratives et assurantielles de
prise en charge et de réparation, un
certain nombre de nos collègues marins
résidant dans d'autres départements
que le Pas-de-Calais, vont devoir
décaler leur retour à domicile.

Nous ajoutons nous interroger sur les
motivations et modalités de ce sinistre.
Comment est-il possible que ce soient nos
collègues de l'équipage qui aient fait cette navrante
découverte, après être partis plusieurs jours en
mission ? L'absence de surveillance sur cette zone
portuaire est-elle à ce point criante qu'un sinistre
peut être découvert seulement plusieurs jours
après les faits ? Et, ici, par les victimes ellesmêmes ?
Nous escomptons que l'enquête de police
permettre d'y voir plus clair.

En outre, il importe de sécuriser cette zone. Et plus efficacement qu'avec du simple matériel,
c'est-à-dire en affectant du personnel dédié, puisqu'au cas d'espèce la grille de clôture ceinturant
la zone de stationnement a été aisément pliée. Et il importe de le faire pour chaque site logistique,
portuaire, aéroportuaire ou terrestre :
–
Pour le personnel lui-même d'abord. Il importe en effet que tout agent se rendant à son
travail puisque avoir la garantie de retrouver ses effets et biens intacts, à son retour. C'est
la garantie de l'accomplissement serein de ses missions.
–
Pour les usagers, les consommateurs et les populations ensuite. Aujourd'hui, il est
manifestement malheureusement possible à tout individu de rentrer aisément dans une
zone réservée pour y dégrader du matériel.
C’est quand même un comble de voir que le fait qu’il s’agisse des véhicules d’agents des
Douanes n’est pas de nature à dissuader la moindre petite crapule du coin de venir exercer ses
talents (douteux) sur le site.
On y verrait là aussi une marque de faiblesse de la « chose publique » qu’on ne se tromperait pas
forcément beaucoup …
Paris, le lundi 20 juin 2016
1 Les faits sont relatés dans cet article de presse : http://www.lavoixdunord.fr/region/boulogne-les-voitures-desdouaniers-garees-sur-le-port-ia31b49030n3582038
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