
Abandon de missions
Après la fiscalité douanière, 
... la sûreté ferroviaire !

:

Missions Communiqué

Après les attentats de novembre 
2015, quelles leçons ?
L'Etat cède une mission 
anti-terroriste : la sûreté !?

Au printemps : ballon sonde ...
(visite de la DG à la gare du Nord...)

Le 27 mai 2022, Madame la Directrice Générale s’est rendue dans les locaux de la Brigade de Surveillance
Intérieure du Trans-Manche (BSITM, Paris Gare du Nord) et a évoqué la perte de la mission sûreté (le contrôle
des bagages et des personnes). Cette brigade assure cette mission sur le vecteur ferroviaire Eurostar. 

Discours officiel
rassurant...
L'hypothèse  d’un
transfert  /  abandon
de  la  mission  sûreté
a  été  émise  par  la
« haute »  administra-
tion  avec  (contre !)
les agents.
Mme Braun-Lemaire  a
alors  assuré  que
pour le moment rien
n’était décidé...

… car le processus est complexe !
La Direction a indiqué que ce transfert  à une société
privée était un processus très complexe, notamment du
fait de :

Les syndicats ?
Nous1 avions alors rappelé
les  graves  conséquences
en termes de sécurisation
du territoire (cf p3).
Depuis  1994  que  la
Douane  opère  cette
mission,  de  nombreux
engins  explosifs  et  armes
ont  été  trouvés  et
neutralisés,  avec
évidemment  une  grande
expérience et technicité.

–

–

l'implication  de  différents  acteurs  (interministériel,
préfecture de Paris, sociétés privées) ;
du calendrier conséquent (cela prendrait  plusieurs
mois),

D’autant  plus  avec  la  perspective  de  la  Coupe  du
Monde  de  Rugby  2023  en  France  ou  des  Jeux
Olympiques (JO) de Paris 2024 durant lesquels sûreté &
sécurité de l'Eurostar et de Paris seront sous tous les
regards (précédents du Stade de France) !

… À l'automne : torpille en eaux profondes ! (groupe de travail local...)

Cette semaine, tous les syndicats ont reçu un document de travail à un groupe de travail local Île-de-France (GT
IDF) annonçant le transfert de l’inspection filtrage sur la liaison fixe Trans-Manche du public vers le privé pour
la fin de l’année 2023 (document d’origine, commentaires de la « haute » administration inclus, cf p2).

Dialogue social de pacotille :
La  « haute »  administration  manque  à
sa parole et à ses devoirs :

Insécurité garantie ! Les conséquences seront nombreuses en
matière d'exercice de mission, de conditions de travail, de carrière !

–
–

–

–

Destruction d'emplois : 125 emplois en 2020, 87 aujourd'hui !
D'où des conditions de travail dangereuses   : détournement en
catastrophe  vers  la  Gare  du  Nord  de  tous  les  douaniers
parisiens durant l'été 2022 !!
Et bien sûr baisse drastique du salaire : perte de 10% (-180 € a
minima de prime sûreté, liée à l'utilisation des appareils RX) !!!
Etc...

–

–

–

aucune  consultation  des
syndicats ;
des discussions interministérielles
en catimini  ; 
absence  totale  de  garantie,
d’aucune sorte, pour les agents !

Pour SOLIDAIRES Douanes, après la contre-réforme du transfert/abandon des missions fiscales (TMF),
qui devait être la « der des der » selon la DG, cette nouvelle perte de mission est inacceptable !
–
–

Pour les personnels, les régressions seront massives en tous points !
Pour les usagers,  ce projet  signifie une mise en danger en matière sécuritaire !  Un tel  transfert
signifie un abandon irresponsable de la mission par les autorités. À l’approche d’événements publics
mondiaux majeurs, la sûreté du territoire doit être confiée à une autorité expérimentée,  œuvrant dans
l'intérêt général et non à des intérêts marchands privés ! Formée aux techniques d’intervention (incident
sûreté, évacuation, attaque terroriste), disposant d'équipes cynophiles pour la détection des explosifs, etc,
la Douane EST l'experte en la matière, depuis près de 30 ans.

Refusons ce dépeçage, mené dans la duplicité,
envers les Opérations commerciales (OPCO) et la Surveillance (SURV) ! 

Le démantèlement de la Douane est en réalité LE projet du gouvernement !

Le vendredi 14 octobre 2022

1 Deux autres syndicats (signataires du TMF, coïncidence?!) n'ont pas exprimé de réserve... voire étaient favorables au transfert !
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Annexe n°1 : document de travail transmis pour le groupe de travail du 17/10/2022
(avec les commentaires en marge de la « haute » administration)

Page 1 du document

Page 2 du document

Transfert/abandon de missions :
Après la fiscalité, la sûreté !? 2/4



Annexe n°2 : échange avec la « haute » administration suite à la visite du 25/05/2022
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Après les attentats de novembre 2015, 
quelles leçons ?

L'Etat cède une mission 
anti-terroriste : la sûreté !

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