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Même en hauts lieux ...
BSM (Brigade de Surveillance du Ministère) recherche
locaux adaptés à sa mission... désespérément !
Vacances, j'oublie tout ... bien sûr, cette pé- ... et pourtant : le sujet « locaux de la BSM »
riode estivale est en général celle durant laquelle un
certain nombre de sujets passent au second plan ...
en attendant la rentrée.

pourrait lui aussi être mis « en vacances », mais il
est trop sérieux pour pouvoir être laissé ainsi entre
parenthèses, en attendant qu'il soit remis au menu
des priorités de la rentrée... peut-être ? ... « selon l'humeur du chef » à ce moment-là.

Alors pour rester dans le climat du moment, nous avons choisi de vous présenter tous les éléments de ce sujet
brûlant, sous deux aspects :
 d'une part sous forme de clin d’œil, qui pourrait prêter à (sou)rire,
 d'autre part en analysant chaque thème sous l'angle plus sérieux qu'il mérite.

On pourrait en (sou)rire...
On s'attend souvent à ce que les services les plus
proches de nos plus hautes autorités soient les
mieux lotis en matière de conditions de travail et de
locaux... Pas toujours vrai !

.... mais soyons sérieux aussi ! La BSM (Bri-

gade de Surveillance du Ministère) est une structure
de la Douane qui a pour mission d'assurer la sécurité du Ministère 7j/7 et 24h/24H toute l’année.
Ce sont en tout une centaine de collègues qui assurent en permanence cette mission, en tenue et
armé.e.s, par rotations d'équipes.

Là, on est au fond :
des locaux disséminés façon puzzle, et inadaptés ...
On pourrait en (sou)rire...
Locaux exigus

Salle d'armement, façon Tetris

Local vie, plutôt « mort »

S'agissant de « Bercy himself », nous avons pu observer que certains locaux
de la BSM ne sont pas des
plus « accueillants ».

Ainsi, comme la superficie totale des locaux de la Brigade est un peu courte, c'est la salle d'armement qui
en fait les frais...
Et si on parle de l'usage de l'arme longue, il vaut
mieux qu'elle ne le soit pas trop... À défaut, sa prise
en charge au moment des prises de fonction d'une
équipe pourrait vite ressembler à une partie de Tetris
(vers les derniers niveaux du jeu).

Autre exemple : le local « vie »
est un peu... mort.
En effet, une pièce sans fenêtre,
et aux usages multiples, on a vu
mieux comme base de repli...

... mais soyons sérieux aussi !

Cette Brigade, de par sa mission de la plus haute importance, doit bénéficier des locaux
adaptés pour pouvoir fonctionner correctement...
Nos collègues doivent pouvoir y prendre et exercer leurs fonctions dans le respect des
règles et en toute sécurité.
Cette demande ne constitue donc ni un luxe ni une lubie !

...et question forme : une prise en charge tout aussi inadaptée !
On pourrait en (sou)rire...
CHSCT « en vacances »

De réels besoins…
jusqu'à « en faire un fromage » !*
La Direction des Douanes d'Île-de-France s’est émue de
la situation et avait saisi le Secrétariat Général, en vain...
L'affaire a finalement était portée, à notre demande, en
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'administration centrale.
Mais le dossier y a été retoqué de façon expéditive, pour
la simple et fort pertinente raison que le « sachant » du
service concerné de l’administration centrale était en
congés (sic). Voilà qui est franchement de la permanence de l'État ou on ne s'y connaît pas !

Le traitement de ce dossier nous paraît assez étrange. Et
pas vraiment respectueux des agents en poste, qui ne
sont pas loin d'une centaine.
Certes, ces postes permettent de côtoyer les plus hautes
sphères, y compris jusqu'à des ministres (oui, cela peut
même faire des souvenirs dans une carrière… On peut
établir par exemple un classement des plus ou moins
sympas, distants ou altiers...). Mais cela ne saurait tout
justifier à côté.

... mais soyons sérieux aussi ! C'est à notre demande que ce sujet des locaux
de la BSM a été inscrit à l'ordre du jour du CHSCT d'Administration Centrale. En effet,
la mission de la BSM constitue un vrai service avec ses contraintes et ses spécificités
(et même ses aspects sensibles...) qui s'exerce dans les locaux de Bercy, au service de
toutes et tous les agent.e.s du Ministère.
A ce titre, ce sujet des locaux alloués à cette brigade trouve donc légitimement toute
sa place à l’ordre du jour du CHSCT d'Administration Centrale.
L'Administration refuse notre analyse, et renvoie ce sujet vers un CHSCT dédié. Elle est
d'ailleurs rejointe et soutenue dans cette position par une organisation Syndicale siégeant au CHSCT C qui nous a reproché d'en « faire un fromage », dénigrant ainsi notre
obstination et notre volonté de voir ce sujet enfin entendu, pris au sérieux et traité, y
compris dans cette instance...
* Au final deux Organisations Syndicales se sont clairement désolidarisées de nos demandes. Par
leur position, elles semblent ne pas avoir compris que sur des sujets de cette importance, ne pas
être Solidaires, Ça Fait Du Tort , et paraissent même valider le principe selon lequel l'Union Ne Sert
Aucunement.

Pour Solidaires, des solutions doivent enfin être trouvées à ce problème
des locaux qui n'a que trop duré, afin que les conditions de travail et
d'exercice des missions soient améliorées.
A défaut, le maintien de la situation dégradée actuelle fait peser de
gros risques sur la santé et la sécurité des collègues, mais aussi, par
conséquent, sur la réalisation de leur mission, renforcée encore suite au
relèvement en cours des niveaux de sûreté et de sécurité.

Compte tenu de l'importance et de l'urgence à apporter des
solutions à ce problème, et face à la (non) réponse qui nous
a été infligée en CHSCT C, nous allons saisir la Secrétaire
Générale et la Directrice Générale des Douanes et Droits
Indirects de cette demande bien légitime de nos collègues.

