Mr LEFEBVRE Alain
Directeur de l’EPA Masse des Douanes
Direction Générale des Douanes
11 rue des 2 communes
93100 MONTREUIL
Montreuil le 14 novembre 2017
Objet : Nouveaux incidents à la cité douanière de Tremblay 2

Monsieur le Directeur de l’ EPA Masse des Douanes,
En ce week end du 11 novembre des locataires de la cité des Douanes de Tremblay 2 ont
été une nouvelle fois pris à partie par une quinzaine de jeunes. Insultes, squat devant les
entrées d’immeubles, dégradation de serrures à la colle néoprène, nos collègues
locataires subissent de nouveau une situation inacceptable.
Ces tristes événements ajoutés à ceux très graves de l’année 2016 font que la cité subit,
à juste titre, une hémorragie de locataires. Des logements sont ainsi restitués au bailleur
Logement Francilien, ce qui contribue mathématiquement à faire baisser l’offre de
logements pour les douaniers à proximité de l’aéroport de Roissy.
Pourtant en 2016 le travail conjoint du service central de l’EPA Masse, du service
territorial d’Ile de France, de la municipalité de Tremblay, des locataires et des
organisations syndicales avait pu permettre de mettre sur pied un plan de sécurisation
de la cité. Les travaux de sécurisation étaient même actés pour l’automne 2017.
En conséquence le SNAD CGT vous demande :
- d’intervenir au plus vite auprès du bailleur logement Francilien afin d’accélérer les
travaux de sécurisation pour que nos collègues locataires puissent enfin vivre
sereinement dans leurs logements.
- de suivre au plus près ces travaux de sécurisation.
- d’informer les locataires sur la situation et sur les actions entreprises par l’EPA
Masse des Douanes.
Il en va de la tranquillité pour nos collègues locataires douaniers et de la pérennité de la
cité de Tremblay 2.
Vous remerciant de l’attention particulière que vous porterez à ce courrier. Recevez,
Monsieur le Directeur de l’EPA Masse des Douanes, nos sincères salutations.

Les élus CGT au Conseil d’administration de l’EPA Masse

