Réunion de concertation à la cité de Tremblay 2

Une réunion s’est déroulée le 30 Mars 2018 à 14h30, entre le bailleur social de la
résidence de Tremblay 2 (Logement Francilien), le gardien de la résidence, les
responsables des Douanes en charge de la Masse: Mme PEROZ (sous directrice du
bureau B à la DG), M. LEFEBVRE (directeur EPA Masse), M. L'HERMITTE (DI IDF), M.
OTTAVIANI (responsable PLI IDF) et Mme LUTZ (responsable SRO Masse IDF),
ainsi que les représentants des agents à l'exception du syndicat USD/FO absent, ainsi
qu'une vingtaine de locataires qui avaient réussi à se libérer car l'horaire n'était pas
favorable pour avoir le plus de collègues présents.
Cette réunion devait se réaliser rapidement pour que tous les intervenants puissent
exprimer leur ressenti sur l'agression physique de notre collègue une semaine plus tôt par
une dizaine d'individus, ceci afin de trouver des solutions le plus vite possible.
Nous multiplions les réunions, les alertes de la part de l'ensemble des OS, et pourtant le
quotidien de nos collègues Douaniers se dégrade depuis de nombreuses années, jusqu'à
en arriver à vouloir lyncher un des notres.
Afin de sortir de cet enfer presque quotidien, l'ensemble des personnes présentes ont
essayé de voir ce qui était le plus adapté pour essayer de vivre sereinement à Tremblay.
Le président de la CTM IDF (DI IDF) a pris contact par courriel et par téléphone avec la
Mairie et échangera à nouveau très rapidement afin de sécuriser le boulevard qui donne
sur la piscine et le lycée.
La sécurisation effectuée par Logement Francilien doit servir de façon pérenne car il ne
suffit pas de sécuriser un seul côté des blocs d'immeubles.
Pour le bailleur la résidentialisation est prévue terminée à fin Avril 2018, avec une
distribution des badges débutant pour mi-mai 2018.
La visite des responsables Masse des lieux, comprenant les 9 immeubles, a permis à
ceux-ci de se rendre compte que chaque intervenant doit avancer le plus vite possible.
Le bailleur ayant donné un calendrier, à la Masse de prendre des engagements au delà de
la convention qui arrive à échéance pour 2020 et à la Mairie de donner un calendrier pour
sécuriser les différents passages du côté de l'avenue Gilbert Berger.
Le DI IDF, le directeur de l'EPA et la sous-directrice ont conversé avec trois agents
victimes de violences afin que ceux-ci puissent trouver une solution la plus adaptée à leurs
besoins propres.
Une autre réunion concernant uniquement les locataires était prévue ce même jour à
19h30.

