Paris , le 17 mai 2017

Liminaire

GT CTAC - CHSCT - CTS SEP2
Réorganisation des services de sûreté et de sécurité
Avant tout, Solidaires Finances tient à rappeler la ligne qu'il a toujours tenue en
matière de sûreté et sécurité.
Compte tenu de l'importance de ces sujets, nous réaffirmons notre exigence de
transparence, d'objectivité, d'implication et d'esprit constructif de la part de TOUS
les interlocuteurs et acteurs dans TOUS les échanges et les débats.
C'est dans ce même esprit que nous sommes résolus à nous engager dans les
réflexions et les débats qui commencent aujourd'hui sur la réorganisation des missions et
des services de sécurité et de sûreté.
Aussi, nous ne sommes donc pas opposés, a priori, au principe d'une
réorganisation destinée à adapter ces missions et ces structures aux fortes évolutions
qui s’imposent à elles aujourd'hui ainsi qu'au contexte dans lequel elles s'exercent.
MAIS, ces préalables étant posés, il convient dès lors de préciser le cadre dans
lequel doivent s'engager les travaux de ce GT.
Toutes les réflexions et solutions envisagées devront obligatoirement intégrer
l'existence actuelle des services exerçant déjà ces missions.
Tous les collègues des structures actuelles ont déjà fait la preuve à maintes
reprises et dans la durée, de leurs compétences, de leur implication, de leur
professionnalisme, et de leur capacité à s'adapter.
Forts de ce constat, toute leur expérience devra impérativement être capitalisée et
pérennisée, et guider les solutions qui seront mises en œuvre.
De même, toutes les spécificités du Ministère devront être prises en compte dans
l'élaboration des solutions, tant en termes de contraintes qu'en termes de moyens.
Ainsi, il faudra tenir compte notamment des caractéristiques de sensibilité particulière
du site que constitue Bercy, imposant des solutions « sur mesure » et inédites.
A l'inverse, tous les moyens spécifiques déjà existants sur place devront être partie
prenante, avec toutes leurs particularités et leurs expériences, dans les solutions
finalement retenues, qu'il s'agisse des équipes de sécurité-sûreté, mais aussi des effectifs
douaniers par exemple ...
Pour ces raisons, le GT d'aujourd’hui doit donc absolument, à ce stade, définir les
étapes à venir de construction de la solution.
Dans les documents préparatoires qui nous ont été fournis, des GT sur différentes
thématiques sont d'ores et déjà prévus.
Il conviendra dans nos échanges d'en définir dès à présent les principales
caractéristiques : thèmes, chronologie et calendrier, contributeurs ...
Ce n'est donc qu'à l'issue de ces GT thématiques, que pourront se préciser les
décisions de mise en œuvre concrète, en construisant un projet recueillant
l'adhésion de tous.
C'est là une condition nécessaire pour parvenir, au final, à une solution réellement
opérationnelle, sans délai, et fiable.
Merci
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