Bonjour,
Un certain nombre de réactions se sont manifestées suite à la mise en application d'une clause du
règlement d'attribution et d'application des logements adopté par le conseil d'administration du 1er
décembre dernier .
L'envoi d'un courrier à certains locataires, conformément aux instructions données par l'EPA, a ainsi pu
susciter de l'émoi auprès d'une partie des intéressés ainsi que d'organisations syndicales. Ce règlement
définit précisément, après concertation, les catégories de bénéficiaires des logements de la Masse. Il est
apparu, après diffusion de ce règlement, que certains occupants de l'EPA ne correspondaient à aucune
des catégories définies, voire n'avaient aucun lien. Les conditions d’admission de ces occupants
pouvaient donc donner lieu à des interrogations légitimes en regard de l'objet de l'EPA.
Pourtant, il s'agissait avant tout de leur permettre d'anticiper sur leur situation au terme de leur
convention annuelle d'occupation. Même si cette situation n'est pas conforme aux règles de gestion de
l'établissement, il n'a jamais été envisagé d’engager des expulsions, qui relèvent de la seule compétence
du juge judiciaire.
Par ce message, je tiens à vous informer que les dispositions suivantes ont été arrêtées.
1/ Suspension immédiate de l'envoi des courriers de ce type qui n'auraient pas encore été envoyés,
jusqu'au recensement complet des situations individuelles des locataires non éligibles à l'article 14 du
règlement.
2/ Aucune instruction ni présentation à l'attribution de toute nouvelle demande de la part de personnes
ne figurant pas parmi les bénéficiaires identifiés et définis selon les termes du règlement (art 14) ; sur ce
point, le règlement doit être appliqué de manière très claire. Il en va de la légitimité de l'objet de l'EPA
Masse.
3/ Recensement en cours des occupants actuels, ainsi identifiés, par les services territoriaux: il s'agit de
vérifier leurs situations familiale et professionnelle, et d'évaluer leurs liens avec les catégories de
bénéficiaires et avec la douane (par exemple, fils/fille de douanier, frère/sœur de douanier, ...). Pour
mémoire, les enfants à charge des douaniers rentrent bien dans le périmètre de l'article 14 , de même que
les conjoints.
4/ Poursuite des actions engagées contre les occupants qui ne remplissaient pas leurs obligations de
manière caractérisée, et rappel que pour ceux là, il s'agit d'une démarche normale du bailleur qui
s'applique indistinctement de leur appartenance à l'article 14 ou pas.
5/ Après le recensement, maintien d ans leur logement d es actuels occupants qui peuvent ainsi être
considérés comme non ayant droit, selon les termes du règlement, mais qui satisfont pleinement leurs
obligations de locataires et peuvent se prévaloir d'un lien professionnel avec la douane ou familial avec
un agent des douanes en activité (sous réserve que le logement ne soit pas en situation de cession
domaniale).
6/ A contrario, après le recensement, les actuels occupants qui sont hors champ des bénéficiaires de
l'article 14 du règlement, et qui ne peuvent pas se prévaloir d'un lien professionnel avec la douane ou
familial avec un agent des douanes en activité, n'ont pas vocation à rester dans un logement de la Masse.
Par suite, un courrier leur sera adressé pour les inviter à se rapprocher des services de la Masse pour
définir les conditions dans lesquelles ils devront libérer leur logement conformément au règlement
intérieur. Si un délai de 6 mois peut être raisonnablement envisagé pour trouver une solution de
relogement, ce délai pourra être aménagé par les présidents de CTM, en fonction des plus ou moins
grandes difficultés de relogement.
Cordialement,
Jean-Michel Thillier

