Comité Technique Local
du mardi 3 septembre 2019
- Bilans (FP, hygiène et sécurité)
- évolution BSE Orly Ouest & Sud

Missions / Organisation

Compte-rendu

Et si le luxe, c'était l'espace ?

Ce comité technique, s'il avait un ordre du jour pléthorique (10 points ! Voir détails dans notre
préalable page suivante), a principalement concerné Orly. Ce pour plusieurs raisons.
Sud & Ouest : nouveaux
noms... pas en leur nom
D'abord parce que le principal
point était le changement de
dénomination
de
deux
brigades
de
Surveillance
Extérieure (BSE) de la Direction
Régionale d'Orly :
– la
BSE
Orly Ouest
devenant BSE Orly 3 ;
– la
BSE
Orly Sud
devenant BSE Orly 4.
Une redénomination où, dixit le
DR « que les agents n'aient pas
été associés je n'en ai rien à
faire. […] J'ai fait la demande à
l'encadrement » !

Orly Sud : grande unité
… et petits locaux
Ensuite, parce qu'au-delà de ce changement
de dénomination, la BSE ex-Orly Sud / néoOrly 4 devient une très grande unité (TGU).
Sur le fond, cette officialisation de la
dotation d'effectifs supplémentaires répond
(pour partie) à une revendication récurrente
de SOLIDAIRES. À savoir doter les services
de moyens suffisants pour lutter contre la
fraude.
Sur la forme néanmoins, cela ne convient
pas car il n'y eut aucune annonce concrète
concernant un éventuel agrandissement des
locaux, déjà étroits (NB : des plans de futurs
locaux ont enfin été transmis à l'issue de la
réunion). Et là encore, les agents sont les
derniers informés...

DR : aux petits oignons !
Enfin, tout n'est pas
négatif pour tout le
monde !
Le Directeur profite
du déménagement
de la DR dans un
autre
bâtiment
pour
multiplier
par
2,28
la
superficie de son
bureau (+128%) !
Sans compter que
son bureau sera
situé plein sud ! De
quoi se réchauffer
le cœur ?

Nous regrettons que chaque question posée soulève autant de suspicion et de susceptibilité. Nous ne
mettons pas en doute le travail qui est effectué par les différents acteurs mais cherchons simplement à
améliorer les conditions de vie de tous les agents au travail !
Comité Technique Local DIPA
du 03/09/2019 - compte-rendu

1/8

Annexe : notre déclaration préalable

Comité Technique Local
du mardi 3 septembre 2019
- Bilans (FP, hygiène et sécurité)
- évolution BSE Orly Ouest & Sud

préalable

Organisation/missions

Une rentrée pleine de paradoxes ?
Monsieur le Président,
Après le Comité Technique Local (CTL) de début d'année relatif aux effectifs, nous sommes réunis aujourd'hui
mardi 3 septembre pour le 2d comité annuel de la Direction Interrégionale de Paris-Aéroports (DIPA). Un CTL
traditionnellement relatif aux bilans annuels et aux perspectives pour l'année en cours : sur la formation
professionnelle (FP) et sur l'hygiène et la sécurité.
Une réunion retardée...
Un comité technique au calendrier un peu particulier, puisque d'ordinaire se tenant plus tôt dans l'année, à la
toute fin du printemps, ou au début de l'été. Mais décalé en raison du mouvement social du printemps dernier, et
de la rupture – alors – des instances de dialogue social.
Un CT attendu donc parce que l'année est déjà bien entamée. Mais également parce que des changements sont
déjà effectifs :
- Depuis le mois d'avril pour le changement de dénomination des terminaux d'Orly (point 3).
- Et depuis hier pour les « perspectives » du service dépôt-archives, doux euphémisme pour signifier en réalité
sa fermeture, et sans vote de la représentation du personnel (point 9) !
… et en même temps en avance...
Et pourtant ce Comité nous paraît précipité, pour deux raisons.
D'abord par une information de la
Documents de travail transmis
représentation du personnel le 19 août, soit à Ordre du jour
peine 2 semaines avant la réunion et au mitan
d'août, pour une convocation dès le mardi de I – Mesures soumises à vote
approbation PV CTL du 13/07/2017
rentrée ! Pas aisé à cette date de dégager des 1°)
2°) approbation PV CTL du 01/02/2019
disponibilités. À croire que la Direction ne 3°) évolution BSE Orly Ouest et Sud (changement de
dénomination et transformation de la BSE Sud en
souhaite pas ménager les cotes de services.
très grande unité – TGU)
Ensuite, parce que son ordre du jour –
pléthorique (voir détails ci-contre) – préfigure II – Points d'information
la réalité du dialogue social, une fois la loi de 4°) présentation de l'observatoire interne ministériel
Présentation des bilans de la DI
transformation de la Fonction Publique (LTFP) 5°) →
a) bilan de la Formation Professionnelle (FP)
pleinement appliquée.
→ b) bilan de l'hygiène et la sécurité
C'est-à-dire, ici, l'absorption par le CTL du 6°) DUERP & PAP 2019
Déménagement de la DR et de la division d'Orly
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 7°)
8°) Présentation du poste BEAT de la DIPA
Conditions de Travail (CHSCT) en 2022. Sans 9°) Perspectives du service du Dépôt-Archives
instance dédiée, la thématique relative aux
III – Questions diverses
conditions de travail (points 5 & 6) sera
évacuée, sans temps suffisant.
Total

PJ* Pages*
1 1
6 24 (1+17+1+2+1)
8 47 (1+33+2+1+1+2+2+5)
3 4 (1+2+1)

4 37 (1+1+32+3)
5 29 (1+9+3+13+3)
8
2
2
2

459 (1+21+8+394+10+10+8+7)
2 (1+1)
3 (1+2)
2 (1+2)

1 1
42 610

* dont la chemise de présentation

Pour conclure
C'est dommage car il y a beaucoup de choses à dire. Que nous donnons acte à la direction d'avoir su reconnaître
le sous-effectif et les objectifs individualisés comme générateurs de risques psycho-sociaux (RPS). Mais qu'il
importe de consacrer de réels moyens.
Non en créant un poste Bien-Etre Au Travail (BEAT) dévolu à un cadre supérieur (point 8), mais en densifiant la
doctrine d'emploi de l'assistance de prévention (AP). À défaut, c'est l'usure des rédacteurs du Pôle Logistique et
Informatique (PLI) qui se confirme.
Enfin il faut véritablement entendre la parole des personnels. C'est-à-dire les associer en amont à toute prise de
décision les concernant, et prendre en compte leur avis. À défaut, les CTL ne seront que des instances
d'information, et non de décision. Et puis ce n'est pas nous qui le disons : l'observatoire interne en fait part (point
4). Tirons-en collectivement le bilan !
Roissy, le mardi 3 septembre 2019
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Introduction
Vendredi 1er février, le 1er Comité Technique Local (CTL) de la nouvelle mandature s’est réuni à Roissy avec
comme ordre du jour principal les effectifs 2019 de la Direction Interrégionale (DI) de Paris-Aéroports.

A) Présents
1°) « haute » administration :
Présidence : Ce CT était présidé par M. Legué, DI.
Autres représentants : M. Legué était assisté :
–
de Mme Sarti, nouvelle adjointe au DI.
–
des directeurs régionaux (DR) d'Orly (M. Cazalbou)
et de Roissy Fret (M. Cornillou).
–
Du receveur interrégional (M. Bortolussi),
–
Des chefs de pole Ressources Humaines (M.
Dubois), Logistique et Informatique (M me Couturier),
d'Orientation des Contrôles Voyageurs (M me
Boustani-Dignocourt)
–
Étaient également présents, la secrétaire générale
interrégionale (Mme Vitoux), la secrétaire générale
régionale Orly (Mme Kern-Proux), les chefs des
divisions surveillance 2 et fret nord (MM. Bocquet et
Klucznick).
Secrétariat : par une rédactrice et un rédacteur aux affaires
générales (le secrétariat adjoint, pour vérification, étant
assuré à cette séance par l'UNSA).

La représentation spatiale des présents

2°) organisations syndicales (OS) : Les cinq syndicats représentatifs étaient présents :
–
–
–
–

SOLIDAIRES avec 4 représentants (2 titulaires et 2 experts ; SOLIDAIRES était la seule délégation à avoir
plusieurs membres en provenance de la DR Orly).
CGT avec 7 représentants (3 titulaires, 2 suppléants et 2 experts).
CFDT avec 5 représentants (2 titulaires, 1 suppléant et 2 experts).
SNCD-FO et UNSA avec 2 représentants (SNCD-FO : 2 titulaires ; 1 titulaire et 1 expert pour l'UNSA).

B) Préalables
Les trois principales OS ont lu
chacune une déclaration, avec
plusieurs thématiques communes :
–
SOLIDAIRES et la CGT sur le
calendrier particulier de ce
CT
et
la
nécessaire
association des agents.
–
SOLIDAIRES et la CFDT sur le
nécessaire
caractère
décisionnel de l'instance.

Un débat s'est ensuite tenu sur le management particulier à la BSE
T2E, relevé par la CGT. Avec notamment des cumuls systématiquement
refusés.
Le DI indique « je ne sais pas ce qu'est un courriel anonyme, il faut que les
agents aillent voir leur chaîne hiérarchique. Il y a des formes à respecter ».
SOLIDAIRES répond que si les agents usent de ce type d'expédient,
c'est qu'ils ne sont pas associés aux prises de décision. Nous ajoutons
que les agents ont peur de discuter, ont peur des sanctions.
L'UNSA et la CFDT ont appuyé. Seul le SNCD-FO s'est distingué en
réaffirmant son soutien à l'encadrement de la BSE T2E.

I/II – Approbation de Procès-Verbaux (PV)
A) Présentation

B) Votes

1°) séance du 13/07/17 : Nous nous sommes étonnés de l'absence

d'intégration de nos remarques écrites. Pourtant elles avaient été envoyées
par courriel au secrétariat (le secrétariat-adjoint étant la CFDT) en temps et en
heure (réception du projet de PV le 05/12/2018 et envoi de nos remarques le
21/12/2019). Dommage car cela vient gâcher le gros travail de restitution
réalisé par ailleurs par les rédacteurs de la DI.
2°) séance du 01/02/19 : Nous avons salué l'excellent travail de retranscription fidèle de l'esprit des échanges, de surcroît dans des délais rapides.
Comité Technique Local DIPA
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1°) séance du 03/07/18

Pour : CGT, CFDT, SNCD-FO.
Abstention : SOLIDAIRES, UNSA.
(SOLIDAIRES : débats pas intégralement transcrits, ne tenant
pas compte de nos observations)

2°) séance du 19/09/18
Pour : unanime.
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III – Changement de dénomination des BSE Orly Sud &
Orly Ouest, et transformation de la BSE Sud en TGU
A) Présentation
Ce point numéro 3, concernant les
brigades de terminaux d'Orly, est le point
principal du Comité Technique ! Il est
relatif à la fois :
–
au changement de dénomination
des Brigades de Surveillance
Extérieure (BSE) SUD et OUEST
–
et à la transformation de la BSE SUD
en très grande unité (TGU).

Monsieur Philippe Legué, Directeur Interrégional des Douanes et
Droits Indirects de Paris-Aéroports, nous donne lecture de 2
documents transmis en amont de la réunion :
–
Le premier est relatif au changement de nom des
brigades SUD et OUEST.
–
Le second est consacré aux différentes raisons au passage
en TGU, et notamment l'augmentation constante des
passagers mais surtout l'augmentation de l'activité
contentieuse.

B) Débat
1°) Dénomination
Certes le premier document, sur la dénomination, ne
nécessite pas a priori que nous nous étendions sur le sujet.
Et pourtant. Les dénominations Orly Ouest et Orly Sud
représentent beaucoup pour les agents. Car elles sont
associées au nom de brigades dans laquelle les agents
évoluent depuis longtemps.
Et humainement, voire « historiquement », ce n'est pas rien.
Cela représente des souvenirs, des moments vécus et les
personnes qui y ont travaillé. La mémoire en quelque sorte.

Évidemment, le fait de changer le nom ne change
pas la face du monde. Mais le fait d'affirmer que
les agents ont été consultés pour le changement
du nom, alors qu'après renseignements pris il
s'avère que non, est plutôt gênant.
Surtout quand, à force de faire des remarques,
nous entendons « je vais finir par regretter de vous
avoir donné des effectifs » ou « vous êtes
désespérants ».

2°) TGU
Concernant le passage en TGU,
il est à noter :
– l'activité de la BSE d'Orly
Sud et son augmentation
en tant que telle en
matière
contentieuse
(saisies de stupéfiants,
de tabac) ;
– mais aussi le nombre de
retenues douanières et
l'activité de la détaxe.
Dans le principe, ces éléments
justifient l'abondement des
effectifs. Et à ce titre le passage
en TGU. Nous sommes d'autant
plus d'accord dans le principe,
que l'abondement en effectifs est
une revendication de longue
date de SOLIDAIRES.

Sauf que la réalisation pèche. Et pas qu'un peu.
Pour commencer, nous ne pouvons évoquer
correctement l'agrandissement des locaux de la
brigade. La problématique est éludée faute de
documents ou d'informations de la part de la
direction. C'est d'autant plus navrant qu'à ce jour
rien n'est arrêté...
SOLIDAIRES fait remarquer que ce problème du
dimensionnement des locaux n'est pas nouveau.
Des auditions en salle des clapets, des réunions
avec le gestionnaire Aéroports De Paris (ADP)
dans le local social, cela n'est plus possible.
SOLIDAIRES mais également la CFDT et l'UNSA se
sont attachées à poser des questions qui sont
demeurées sans réponse. Nous ne savons pas à ce
jour de combien de locaux disposerons les agents,
ni leur taille et notamment les lieux de stockage
comme la salle des clapets. Alors que c'est
essentiel pour les conditions de travail des agents.

MM.
Legué
et
Cazalbou
affirment
qu'il n'y avait pas eu
depuis longtemps de
telles avancées et que
nous ne savons pas la
réalité du travail de la
DR et du PLI.
Ce à quoi, nous
répondons
d'abord
que rien n'a été fait en
terme de changements
(effectifs et véhicules)
depuis des années.
Puis que tout aurait pu
aller plus vite cette
année si une réunion
avec les agents avait
été organisée.

C) Vote
Abstention : SOLIDAIRES, ainsi que la CFDT, la CGT et l'UNSA se sont abstenues. Soit la quasitotalité des organisations syndicales (OS).
Explications → Cette abstention s'est accompagnée d'explications pour chaque OS. Il y a un
caractère positif de cette évolution en matière d'effectifs et de moyens (véhicules). Mais l'absence
de lisibilité sur l'avenir, ainsi que la non-association des collègues et l'âpreté de certains propos de
la Direction1 -contraires au « dialogue social »- nous empêchent de nous prononcer favorablement.
1

Pour : la seule
OS à s'être
distinguée est
le SNCD-FO
qui a voté
pour.

« Vous savez quand je me lève le matin, ce n'est pas ma préoccupation de passer en CHS » ; « […] que les agents n'aient pas été associés je
n'en ai rien à faire. J'ai fait la demande à l'encadrement » ; « […] passer autant de temps sur un sujet si léger, c'est un comportement de cour
de récréation pour un sujet de rentrée ».
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IV – Présentation de l'observatoire interne ministériel
A) Présentation
Au sein du ministère des Finances, un audit interne a été confiée à l'entreprise privée Ipsos.
Sur la participation (29%), la DIPA est avantdernière au niveau national pour la DGDDI. Juste
devant la direction de Mayotte, avec simplement
une progression d'1%.
Dans le détail, participent d'abord les services AG,
ensuite OPCO, puis SURV loin derrière.

Parmi les mesures concrètes annoncées, il y a d'ores
et déjà un référent cadre intermédiaire pour les cadres
intermédiaires.
En outre « la comitologie » des réunions de la DI va être
revue. Il y aura une réunion des CSDS avec un référent
CSDS parmi les CSDS.

B) Commentaires
Malgré cette participation inférieure à ce qui est attendu de l'institut
IPSOS lui-même (60%), pour SOLIDAIRES cet observatoire est un bon
baromètre, car des majorités sont visibles et chiffrées :
– « changement trop rapide » à 45% ;
– « direction qui n'évolue pas dans le bon sens » à 72% ;
– « satisfaction de travailler au sein des ministères économiques
et financiers » à 81%.
– « pas acteur/actrice des changements » à 81% ;
– « outils numériques pas adaptés à un travail nomade (en déplacement
professionnel, en télétravail) » à 81% ;
– « pas satisfait(e) de la reconnaissance [du] travail » à 67% ;
– « pas satisfait(e) des possibilités d'avancement, de promotion » à 62%.

Pour ce qui est du plan d'action DIPA, il
est dommage que la politique de
soutien en faveur des personnels ne
soit que partielle.
Il y a une bonne politique affichée vis-àvis des encadrants : soutien de la
hiérarchie directe, information et
association à certains projets.
Il faudrait en faire de même pour les
agents : qu'ils soient vraiment associés
aux évolutions, pour être pleinement
considérés dans leurs fonctions.

V – Présentation des bilans de la DI
A) Formation Professionnelle
1°) Présentation
Bilan 2018 et évolution depuis 2008
Évolution
Années
2009-2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 brute %age

Bilans

2009 2010 2011 2012
des stages nationaux Heures agents 13026 ? 14565 14448 16152 ? 12 881 14812 11140 11222 6618 9437 -3589
(formation initiale,
Jours agts (6h) 2171 2427,5 2408 2692 2146 2 467 1859 1872 1103 1575 -596
stages DNRFP, DG)

-27,45

des stages régionaux Heures agents 34344 ? 41359 48159 37170 ? 31563 29565 29956 30149 29788 36993 +2649
+7,74%
(service FP de Roissy) Jours agts (6h) 5724 6893 8026 6 195 5260 4927 4993 5025 4964 6167 +443
global des formations Heures agents 47370 ? 55924 62607 53322 ? 44489 44377 41096 41371 36406 46430 -940
(= total)
Jours agts (6h) 7895 9320 10434 8887 7414 7394 6852 6897 6068 7742 -153

-1,94%

Nombre de jours de
formation/an/agent

5,73

6,89

7,67

6,78

5,53

5,41

Nombre agents recensés au 31/12

1378

1352

1359

1310

1340

1366 1287 1254 1274 1548 +170 +12,34%

5,36

5,5

4,76

5

-0,73 -12,74%

L'adjointe au DI indique
que l'augmentation du
nombre de jours est lié à
l'intégration des agents
de la DR Orly au sein de
la DIPA, aux recrutés sans
concours et l'affectation
de nombreux stagiaires.
En réponse à une de nos
demandes de l'an dernier
sur les refus de formation : à l'exception des
agents en disponibilité et
en CLM, 1 seul concerné.

2°) Commentaires
Au sein du bilan, SOLIDAIRES fait plusieurs remarques sur la
comptabilisation. Il y a beaucoup de domaines mélangés (formation
initiale, accueil stagiaires, formations CHSCT, formation continue). En
sus il faut évaluer la proportion des formations obligatoires (sécu et
tir). Sans compter qu'en la matière, nous aimerions connaître le
nombre de séances et de cartouches tirées par an.
Aussi il y a beaucoup de difficulté à appréhender le réel effort de
la DI sur la formation continue. La CGT indique que seuls 15% des
agents font 4 séances de tir/an et 30% font 2 séances/an. Le DI répond
que la priorité est 2 séances/an/agent, avec un objectif de 3 à 4.

Sur le Plan Interrégional de Formation
(PIF), SOLIDAIRES relève qu'il y a les
principaux domaines réglementaires
(sauf CHSCT), mais que ça fait un peu
« catalogue », en l'absence de priorités.
Or un plan doit identifier les faiblesses
et se concentrer dessus.
Enfin le recueil des besoins doit
figurer, afin de savoir si le PIF colle avec
les besoins des agents.

Comité Technique Local DIPA
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B) Hygiène et sécurité
Roissy-Le Bourget : Pas de remarque particulière de la
représentation du personnel. Le document de travail fourni est une
synthèse des dépenses engagées depuis un an.
SOLIDAIRES a questionné la direction sur la nouvelle échelle à
crinoline trop basse au Bourget (hauteur d'épaule), permettant
d'accéder facilement à l'étage. Mme la cheffe du PLI répond qu'un
financement de porte blindée avec oculus sera sollicité en CHSCT,
plutôt qu'un nouveau changement d'échelle, qui coûterait trop cher.

Orly :
- un audit sera effectué par le CHSCT du
Val-de-Marne (CHSCT94) en vue de
l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et les non voyants au
bâtiment de la DR.
- Pose d'un film au bâtiment maître-chien.
- Installation de LED à Orly Tech.

VI/VIII – DUERP-PAP / BEAT (bien-être au travail)
A) DUERP-PAP

B) création poste A+ BEAT

SOLIDAIRES souligne les points positifs : la reconnaissance du sous-effectif et des objectifs individualisés
comme générateurs de risques « psycho-sociaux » (RPS).
Néanmoins, il demeure des points négatifs. D'abord en
matière d'assistants de prévention (AP), car il n'y a qu'un
AP à Roissy. Nous réitérons notre revendication : 1 AP
par DR. Soit 2 pour Roissy, 1 pour Orly, donc 3 AP pour
DIPA, chapeautés par 1 conseiller de prévention. Il y a
une forte rotation d'AP, l'agent en poste à Roissy est
soumis à une forte charge de travail dès son arrivée.
Le DI répond que sa doctrine est : 1 conseiller de
prévention A+, et 2 AP pour DIPA.

SOLIDAIRES indique que ce poste d'A + conseiller de
prévention « Bien-être au travail » (BEAT) n'est pas
une solution. Il va assumer une fonction qui va coûter
+ cher qu'un assistant de prévention (AP, de grade
d'inspecteur), tout en heurtant sa lettre de mission.
La seule plus-value d'un recours à un cadre
supérieur serait une autorité suffisante pour
rappeler à l'ordre des chefs de service où des
problèmes de management ont été rencontrés.
Le DI répondant qu' « il y a une chaîne hiérarchique »
dont il ne peut s'affranchir, nous concluons qu'à ce
stade nous n'identifions aucune plus-value.

VII – Déménagement DR Orly
(pour un bâtiment d'une surface de 750m² - dont parties communes - avec 38 places de stationnement).

Orientation
des
contrôles
Secrétariat
Action
écoque

Technique

Services

Bâtiment 517 (actuel)

Bâtiment 529 (futur)

DR

25 m²

57,22 m²

+32,22 m²

+128,88%
(x2,28 !)

Chef POC
Contentieux
Chef CRPC
CRPC
Sous-total
Chef SGR
SGR
Sous-total
Chef PAE
PAE + SRA
Sous-total
Bureau BHR
Local archives/
stockage/matériel
TSI

20 m²
40 m²
27,5 m²
50 m²
137,5 m²
15,6 m²
35 m²
50,6 m²
21 m²
36 m²
57 m²
15m² (+1 partie d'1 autre bureau)
17m² +17m² local matériel + 7m²
en salle de formation = 41 m²
21 m²

+6,78 m²
+6,67 m²
-9,55 m²
-4,47 m²
-0,57 m²
+4,99 m²
+8,45 m²
+13,44 m²
+10,37 m²
-3,96 m²
+6,41 m²
+6,38 m²

+33,9%
16,67%
-34,73%
-8,94%
-0,41%
+31,99%
+24,14%
+26,56%
+49,38%
-11%
+11,25%
+42,53%

Local TSI + baie informatique

24 m²

26,78 m²
46,67 m²
17,95 m²
45,53 m²
136,93 m²
20,59 m²
43,45 m²
64,04 m²
31,37 m²
32,04 m²
63,41 m²
21,38 m²
10,84 m² +23,04 m²
+10,27 m² = 44,15 m²
40,26 m²
Le local réservé à la baie
informatique fait 7,87 m²
113,66 m²
15,57 m²
12,45 m²
28,02 m²
26,45 m²
16,41 m²
21,28 m²
64,14 m²

Sous-total
Correspondante sociale
Social ODOD/Mutuelle/Assistante socle
Sous-total
Chef DIV
Bureau adjointe divaire
Division
Secrétariat division
Sous-total

Espaces
collectifs

101 m²
15,6 m²
15 m²
30,6 m²
21 m²
15,6 m²
31,2 m²
67,8 m²

Solde

+3,15 m²

+7,68%

+19,16 m²

+91,71%

-16,13 m²

-67,21%

+12,66 m²
-0,03 m²
-2,55 m²
-2,58 m²
+5,45 m²
+0,81 m²
-9,92 m²
-3,66m²

+12,53%
-0,19%
-17%
-8,43%
+25,95%
+5,19%
-31,79%
-5,40%

Salle réunion
Salle formation

80 m²

63,73 m²

-16,27 m²

60 m²

Mutualisée avec salle réunion

-60 m²

-20,34%
-100%

Local social
Petite salle de réunion

23 m²
15 m²

24,4 m²
16,3 m²

+1,44 m²
+1,3 m²

+6,09%
+8,67%

178 m²

104,43 m²

-73,57 m²

-41,33%

647,5 m²

631,85 m²

-15,65 m²

-2,42%

Sous-total
Total
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SOLIDAIRES indique que c'est une
opération immobilière qui s'entend
globalement.
Depuis que les
services de police
ont
investi
le
bâtiment 517, cela
permettra
aux
services de la
division et de la
direction d'être à
nouveau
«à
demeure ».
Un
bureau
se
distingue, celui du
DR qui voit sa
superficie
augmenter de plus
de 128% !
De fait avec 57 m²,
le futur bureau du
DR
sera
plus
grand que celui du
DI ! Une table de
réunion dans le
bureau du DR ?
Nous doutons que
cela puisse être
utilisé aisément.
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IX – Perspectives du service Dépôt-Archives
Perspectives ? Plutôt fin du service ! M. le DI et M. le DR Fret sont
revenus sur la mise en place du Code des douanes de l'Union
européenne (CDU), causant un impact lourd sur le service.
La DRF et la division du bureau des services communs (BSC) se
sont interrogées sur l'existence même du régime du dépôt d'office
(et in fine son maintien à Roissy) : pour le BSC c'était non ; pour la
DRF oui avant le terme des 90 jours. Au 01/09/19 le couperet est
tombé avec mutation hors du service des 2 agents en poste.

SOLIDAIRES indiquant que c'est une
fermeture de service de facto sans vote
de la représentation du personnel, le DI
répond que ce vote sera organisé lors du
prochain CT sur les effectifs. Dont acte.
Néanmoins puisqu'il n'y a plus d'agents,
il n'y aura pas de primes de
restructuration.

Questions diverses
SOLIDAIRES est revenu sur le message du PLI
qui a suscité un certain émoi dans les services :
« concernant les bouteilles d'eau […] elles
seront réservées aux personnes en retenue ».
Mme la cheffe du PLI a répondu qu'il était
indiqué par ailleurs dans le courriel originel
adressé aux CSDS que tous les besoins
pouvaient être remontés.

Enfin, nous avons évoqué la découverte par un agent d'un
test urine dans un sachet plastique transparent et dans une
enveloppe à Orly. Nous avons simplement tenu à souligner
que la place de ce test n'était pas dans le réfrigérateur du
local social destiné aux denrées alimentaires des collègues.
Il nous a été rétorqué que l'échantillon a été mis là parce que
l'autre réfrigérateur ne fonctionnait pas, pour une fois et une
seule... et que nous montions le sujet en épingle !

Lexique
Sigle /
abréviation
AG/CO
AP

Signification

branche Administration Générale / Opérations Commerciales
Assistant de Prévention. Rédacteur en poste au PLI en charge de l'hygiène et la sécurité. Examine notamment les
registres santé et sécurité au travail (RSST, ex-cahier CHS), les accidents de service, les exercices d'évacuation
incendie, les propositions de dépenses avec le CHSCT, prépare le DUERP-PAP.
BC
Bureau de Contrôle
BHR
Brigade Hors Rang
BSE
Brigade de Surveillance Extérieure
CFDT
Confédération Française Démocratique du Travail
CGT
Confédération Générale du Travail
CHSCT
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CLM
Congé de Longue Maladie
CRPC
Cellule Régionale de Programmation des Contrôles
CSDS
Chef de service de la Douane en surveillance
CT
Comité Technique. Instance de représentation du personnel consultée pour :
- L'organisation des services et la gestion prévisionnelle des effectifs.
- Les règles statutaires et d'échelonnement indiciaire, les orientations indemnitaires.
- Les évolutions technologiques, de méthodes de travail et leur incidence sur les agents.
- La formation, l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations.
CTL
Comité Technique Local. Désigné en directions locales sous le signe CTSD (Comité Technique des Services
Déconcentrés) Ou,à Paris-Aéroports, sous le sigle CTDI (Comité Technique de la Direction Interrégionale).
DI / DIPA
Direction Interrégionale / Direction Interrégionale de Paris-Aéroports
div
division
DR / DRF / DRV Direction Régionale / Direction Régionale Roissy Fret / Direction Régionale Roissy Voyageurs
DUERP-PAP
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels – Programme Annuel de Prévention
ODOD
Œuvre des Orphelins Des Douanes
OS
Organisations Syndicales
PAE / PLI / POC Pôle d'Action Economique / Pôle Logistique et Informatique / Pôle d'Orientation des Contrôles
SGR
Secrétariat Général Interrégional
SRA
Service Régional d'Audit
SU, SURV
Branche Surveillance
TSI
Techniciens des Systèmes d''Information
UNSA
Union Nationale des Syndicats Autonomes
USD-FO
Union Syndicale des Douanes – Force Ouvrière (composée du Syndicat National des Cadres des Douanes [SNCD]
et du syndicat Force Ouvrière [FO]).

SOLIDAIRES Douanes était à ce CT la seule OS à avoir dans sa délégation 2 représentants de la DR Orly. Siégeaient :
Fabien Milin (UDD nuit, titulaire), Guillaume Quéromès (BC Panalpina, titulaire), Anne-Sophie Lesage (BSE Orly Sud,
experte) et Jean-Luc Cambigue (BSE Orly Sud, expert). Pour plus de précisions, les contacter.
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Et si le luxe c'était l'espace ?

Syndicat SOLIDAIRES Douanes - DIPA
93 bis rue de Montreuil, boite 56 – 75011 PARIS
tél : 01 73 73 12 50
site internet : http://solidaires-douanes.org
courriel : dipa@solidaires-douanes.org
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