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Liminaire CHSCT du 30 novembre 2017

Monsieur le Président,

Vendredi  6  octobre  2017  s'est  déroulée  une  séance  plénière  du  CHSCT lors  de  laquelle  les
organisations syndicales vous ont proposé deux dépenses relatives à la sécurité des motocyclistes
des Douanes. Ces propositions de dépenses faisaient suite à la visite par la délégation Solidaires
Finances et CGT Finances du site douanier de Croissy Beaubourg.

Lors de la  dernière  séance M.  Vannucci,  représentant  des Douanes,  avec votre soutien  M le
Président, a rejeté ces deux dépenses, au motif que les motocyclistes des Douanes avaient déjà la
sécurité offerte par les équipements agréés par l'administration.

Pourtant,  nous  avons  soulevé  en  séance,  argumentation  à  l'appui,  les  dangers  de  ces
équipements pour la sécurité des douaniers. 
Rien à faire, malgré plusieurs tentatives, vous avez décidé de rester sur votre position, le matériel
moins coûteux et plus sécuritaire proposé ne vous convenant  pas car « non homologué » par
l'administration, pourtant les représentants des personnels siégeant au CHS-CT étaient d'accord à
l'unanimité pour le financer alors que ça n'est pas leur rôle mais le vôtre.

Pour vous, nos arguments n'en étaient pas, et pour cause d'après vous « « l'administration va au-
delà des normes en termes de sécurité ». En effet, le niveau de sécurité actuel est si exceptionnel
qu'il  se  murmure qu'à  Hollywood les  studios  Marvel  envisagent  même de  l'utiliser  pour  leurs
supers héros... Ironman n'a qu'a bien se tenir, ça va décoiffer sévère et envoyer du lourd, attention
les yeux ça va piquer. De source officieuse, les ex-RGS nous ont dit qu'il paraîtrait même que
Poutine se renseigne sur ce matériel hors norme… pour ne  surtout pas l'acquérir en douce au
marché noir tellement il est surpuissant.

Tout  ça  pour  vous  dire,  nous  avons  entendu  vos  arguments  administratifs,  mais  nous  vous
parlons d'humain, de sécurité au travail et de mise en danger par un matériel inadapté (et
pourtant homologué)...

Lors de cette instance, nous vous informerons de tous les problèmes relevés pour les Douanes, et
si vous choisissez de fermer les yeux, de vous cacher derrière vos homologations ou autre, si il
arrive quelque chose, vous en porterez la responsabilité ! Certains départements heureusement
sont plus courageux.
Toutefois,  nous nous félicitons de l'action d'aujourd’hui car celle-ci aura au moins eu le mérite
d'avoir permis à un collègue de travailler en toute sécurité et d'apporter un peu d'hygiène aux
autres. En effet l'étui d'arme défectueux signifié par courrier depuis le 08 septembre a enfin été
remplacé la semaine dernière, tout comme les VMC dans les vestiaires rez de chaussée enfin
installées.

Nous espérons également et sincèrement que les experts, au nombre que vous avez réduits, qui
ont choisi de venir aujourd'hui et qui exercent 24h/24h et par tous les temps, avec ce matériel aux
normes surpuissantes seront écoutés, entendus et respectés mais surtout que vous leur donnerez
tous les moyens nécessaires afin qu'ils travaillent en sécurité. Nous espérons que leur parole ne
sera pas mise en doute, car eux, utilisent au quotidien « ce matériel surpuissant allant au-delà des
normes  en  termes  de  sécurité »  comme  vous  nous  l'avez  rabâché  encore  et  encore  M.  le
Président. Et oui nous le rabâchons aussi, nous l'avons bien assimilé M. le Président.

M. Arsenieff, pour cette séance plénière, nous espérons qu'il y aura du le dialogue et l'échange
comme nous en avons déjà eu avec vous, et non dans la déconsidération et du mépris comme
nous l'avons eu avec le directeur des Douanes M Vannucci lors de l'instance du 6 octobre. Nous
attendons donc de votre part, le soutien aux brigadiers sur leurs conditions matérielles et autres.
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Concernant les CHS-CT, jusqu'à maintenant nous avons toujours su dialoguer dans le respect des
rôles et attributions de chacune des parties, avec objectivité, et ce dans l'intérêt des agents.
Nous espérons qu'aujourd'hui, vous ne changerez pas cette ligne de conduite et que cette séance
se déroulera mieux que la précédente.

Si à l'avenir M le Président, nous devions supporter le même type de comportement que celui
adopté par M. Vannucci, vous feriez le reste de la séance sans nous. 

Malgré les petites provocations dont vous pouvez être coutumier, M le Président, notre limite sur
ce qui est encaissable au niveau politesse et respect de chacun est désormais atteinte. 
Se  faire  traiter  de  la  sorte,  alors  que  nous  sommes  là  pour  utiliser  toutes  les  marges  de
manœuvres et largesses dont vous disposez, vous et M. Arsenieff  au bénéfice des agents de
chacune de vos administrations respectives, n'est pas tolérable. 
Ce refus d'utiliser vos « pouvoirs » respectifs est d'autant plus frustrant et incompréhensible pour
les agents que les propositions de dépenses du 06 octobre (gants chauffants et radio scala rider)
n'étaient pas faites sur votre budget de fonctionnement propre mais sur celui du CHSCT.

Sur  ce,  nous  souhaitons  à  tous  une  bonne  séance  dans  le  respect  de  chaque  personne  ici
présente.


