Paris, le mardi 11 février 2020

Madame Isabelle BRAUN-LEMAIRE
Directrice Générale des Douanes et Droits Indirects
11 rue des deux communes
93558 MONTREUIL

Objet : fusion des BSE Pistes et Fret & périphérie à Orly et fin des vacations de 12h.
Pièce jointe : protocole de 1982, actualisé en 2002.

Madame la directrice générale,
Le 7 février, en aparté de la Commission Administrative Paritaire Locale (CAPL) de la Direction
Interrégionale de Paris-Aéroports (DIPA), la représentation du personnel a appris du Directeur
régional d'Orly le projet de regroupement des Brigades de Surveillance Extérieure (BSE) d'Orly
Fret et Périphérie et d'Orly Pistes.
Cette nouvelle brigade fonctionnerait en vacations 06H-16H et 14H-24h, soit une durée de 10
heures.
Ceci remet en cause le protocole de 1982 actualisé en 2002, principale raison de l’attractivité des
aéroports parisiens, qui permet d’effectuer des vacations de 12 heures.
Les conséquences sur les agents de ces unités sont tout d’abord d’ordre personnel. Elles
impacteront tout particulièrement l’organisation de ceux qui ont des enfants en bas âge, qui
habitent loin et/ou cumulent leurs vacations, qui utilisent les transports en commun.
Elles sont également d'ordre financier, le nombre d’heures de nuit et de dimanche, déjà moindre
par rapport à leurs collègues des aérogares, sera considérablement diminué.
Nous nous indignons particulièrement de la considération que la direction de la DIPA accorde à
son personnel.
Interrogé à plusieurs reprises sur des rumeurs de fusion, le Directeur Régional d’ORLY
M.CAZALBOU a toujours assuré que les brigades resteraient inchangées.
Au dialogue social, le Directeur Interrégional M. LEGUÉ a préféré pratiquer l’« omerta ».
Ces brigades, aux missions distinctes, ont toutes deux prouvé leur efficacité en matière
contentieuse.
À ce jour, rien d’officiel concernant cette fusion n’a été présenté aux agents et à la représentation
du personnel. Ni en réunion brigade, ni en groupe de travail (GT) local directionnel, ni en Comité
technique local (CTL) et encore moins en Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT).
Et aucune date n’a été avancée. Tout au plus sait-on que cette fusion interviendra « en 2020 »,
c'est-à-dire environ entre demain et le 31 décembre.
Le syndicat SOLIDAIRES Douanes demande donc à ce que les conditions horaires, qui ont incité
les agents des douanes à venir exercer au sein de la DIPA, soient maintenues.
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Dans l’attente d’une réponse que nous espérons positive, veuillez recevoir, madame la Directrice
Générale, l’assurance de notre considération distinguée.
P/ SOLIDAIRES Douanes
Les co-secrétaires généraux

Philippe BOCK

Fabien MILIN
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