Section MEDITERRANEE
MARSEILLE, le 14/05/2018
Monsieur le Directeur Interrégional de MEDITERRANEE
Monsieur le Directeur,
Je viens par la présente vous alerter sur la situation alarmante de sous-effectifs de la BSE de
Marignane.
Le résultat des CAPC de mutations a été très mal reçu par les agents de cette brigade puisqu’aucune
arrivée n’a été officiellement prononcée que ce soit en catégorie B ou en catégorie C, malgré des
demandes répétées des CSDS successifs. Nous avons pris note de l’arrivée au 1 er septembre 2018 de
2 agents de catégorie C et d’un collègue de catégorie B mais les inquiétudes perdurent.
En effet, l'effectif de cette unité ne suffit plus à remplir l'ensemble des missions convenablement et
en toute sécurité.
En catégorie B, sur 13 agents, seuls 9 collègues sont susceptibles d'exercer les fonctions de chef
d'équipe ( dont deux à temps-partiel ) et exercent directement leur action au contrôle des voyageurs
et à ses suites. En effet, une collègue est l’adjointe du CSDS, un autre est moniteur de tir ( activité
tir à 100 % ) et deux agents sont en poste à la cellule de ciblage.
En catégorie C, sur 25 agents, 20 agents seulement sont susceptibles d'exercer les missions de
contrôle des voyageurs. Un collègue est moniteur de tir ( activité tir à 100 % ), une collègue occupe
le poste du secrétariat à temps complet et trois agents sont affectés à la cellule de ciblage. Un agent
est officiellement en retraite depuis le 01/05/2018. La secrétaire de l'unité cesse son activité le
18/05/2018 et prend officiellement sa retraite le 31/07/2018 : elle est remplacée par une agente de
l'équipe de contrôle depuis le 02/05/2018
L'affectation d'agents de Paris Spécial est vivement espérée et nous insistons sur cette nécessité. Les
agents de la BSE de Marignane restent attentifs à l'évolution de cette situation : une augmentation
substantielle des effectifs de référence est indispensable, compte tenu de l'augmentation continue du
trafic et des répercussions prévisibles du BREXIT
Je vous prie, Monsieur le Directeur, d'agréer mes respectueuses salutations.
La secrétaire de section,
Stéphanie CHAUSSADAS
Copie à M. le Directeur Régional de Marseille.

