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Lille le 26 octobre 2016
COMPTE RENDU DU CTSD du 25 octobre 2016.

Après lecture de la déclaration ci-jointe, le DI en préambule nous a donné des nouvelles de notre
collègue et camarade Grégory LEPRINCE blessé lors d’une séance de TPCI.
Gregory est rentré chez lui, il va mieux, car ayant reçu une balle dans le poumon, on ne peut dire
qu’il va bien. Son rétablissement complet sera long.
Pour revenir à l’ordre du jour, le DI a fixé le cadre des débats en nous disant que les fermetures
ayant reçu l’aval des ministres on ne pouvait revenir dessus et que de toute façon, c’était en 2015
qu’il fallait en débattre.
Le gag, en 2015 la DG a toujours refusé de fournir la cartographie des fermetures, il aurait donc
fallut que la CGT se transforme en Madame « IRMA » et puisse lire dans sa boule de cristal les
structures qui allaient fermer en 2016 !
Mais où est donc passée non pas la septième compagnie, mais le dialogue social ?
Nous intervenons ensuite pour savoir COMMENT les dossiers de fermeture ont été présentés aux
ministres, car jusqu’à preuve du contraire, nous ne les avons vus sur aucune des structures dont ils
prononcent si facilement la fermeture
.
Y a-t’ il encore quelqu’un là-haut qui veuille sauver la maison douane et reconnaisse enfin nos
missions?
Pour ABBEVILLE BSI et après bien des discussions, nous ne savons toujours pas pourquoi la DG
ferme la brigade si ce n’est pour gagner 1 ETPT !
En effet, les travaux de relogement sur Amiens de la nouvelle brigade mais aussi du bureau dans un
lieu qui reste à définir, vont sans doute coûter beaucoup plus cher que le maintien sur place !
Ubu quand tu nous tiens !
Tout cela intervenant au mieux courant 2018.
Pour les agents, chacun fera l’objet d’une étude particulière sur ses désidératas et bénéficiera de
l’accompagnement social. Pour ceux qui iront sur Amiens, ils ne rejoindront leur brigade qu’une
fois les travaux et le déménagement du bureau effectués.
Nous dénonçons le fait de contraindre des agents à effectuer 40 km de plus pour prendre leur
service, alors que comme indiqué ci-dessus, rien ne justifie la fermeture d’ABBEVILLE.

Pour ROUBAIX, la fermeture de ce bureau serait justifiée par la baisse de son activité et la
possibilité pour Lesquin d’en reprendre les contrôles.
Reste que le problème de la circulation sur la métropole ne semble pas avoir été pris en compte
dans ces calculs.
Quid aussi de la charge de travail supplémentaire pour les agents de Lesquin déjà surbookés.
Le DI propose une fermeture au 31 août 2016 avec transfert des agents sur les postes vacants de la
résidence unique soit Lesquin ou le CISD.
Là aussi, il y aura application de l’accompagnement social.
Pour le regroupement des unités d’HALLUIN BSI et LILLE BSI une fois encore, nous ne
comprenons pas la logique de l’administration qui conserve le site pour y installer un point de
contrôle avec un hypothétique pont élévateur et les motards.
Où se trouve le gain si ce n’est dans les 7 ETPT perdus en cours de route ?
Pour ce qui est des travaux accompagnant cette restructuration ils sont en cours et seront peut être
achevés en 2018 !
Comme pour ABBEVILLE, les agents ne rejoindront leur unité qu’une fois ces derniers achevés.
Nous votons bien évidemment contre toutes ces fermetures qui n’ont d’autres logiques que de
rendre des emplois.
Pour Le Plafond Autorisé d’Emploi qui marque une nouvelle saignée dans les effectifs OP/CO
avec dégradation des conditions de travail pour corollaire nous avons bien entendu voté contre.
Un réajustement des ETPT à la hausse sera effectué sur ARRAS BSI et CALAIS tunnel.
Nous avons demandé que les 35 emplois prévus sur ARRAS Bsi ne soit pas trop réduit pour
approvisionner le tunnel sous la Manche car avec la disparition de Lille Bsi, Arras devient la
première unité sur l’A1 après Lille. Le DI s’engage à ne pas descendre en dessous de 30.(soit + 7
agents).
Le Tunnel sous la Manche recevra 13 agents répartis de la façon suivante : Fret routier +5, brigades
du Tourisme +1 à la T1 et +3 à la T2 et la BSIG +4 ; est également prévue l’arrivée de 10 Paris spé
dont 5 au 1er novembre et 5 avant Noël.
Saint Aybert voit son pyramidage modifié entre B et C par transformation d’un emploi de C en B
ce qui donne la composition suivante : 1A 10B 19C.
En question diverses ont été évoqués la question du temps de travail des agents OP/CO effectuant
des CODAF de nuit après leur journée de travail et qui de fait dépassent l’amplitude de 12h de
service.
Le DI étudie la question est nous donnera une réponse sans doute lors de la reconvocation de ce
CT.
Suite à une de nos questions, il confirme qu’il envisage la création d’une unité sur BEAUVAIS
aéroport, mais que dans ce cas, les effectifs devront être majoritairement pris sur ceux de la SURV
de la DR de Picardie.
Les élus Cgt

