
Compte-rendu des audiences
Solidaires - DR

Besançon – 17 & 31 juillet 2018

SOLIDAIRES avait sollicité le nouveau DR FC pour une audience afin d’évoquer un certain nombre de pro-
blèmes et de situations. Rendez-vous avait donc été pris pour le 17 juillet. N’ayant pu terminer l’étude de
tous les points à l’ordre du jour, une seconde audience a été fixée au 31 juillet.

Présentation

Présents à l'audience : Directeur Régional de Franche-Comté : M. M. BOUR
                                            Solidaires : MM C. BEDEAUX et R. GOYATTON.

I – Thématique effectifs
• partie SURV

1/ Le peloton motards de Besançon

Suite au départ de 2 motocyclistes l’effectif de l’échelon est passé de 8 à 6 motards. SOLIDAIRES a demandé
au DR s’il allait procéder à un renforcement de l’échelon. Le DR a envoyé un point d’information sur ce sujet
à la DI qui décidera des suites à donner.

2/ La BSE de Delle

La BSE connaissait un déficit d’agents suite à plusieurs départs (mutations ou départs pour suivre des for-
mations). Heureusement 4 ACP2 ont été mutés en sortie d’école et vont venir prendre leur poste à la BSE.
Cela devrait permettre de combler le manque d’effectifs qui posait un souci de fonctionnement.

SOLIDAIRES espère que ces collègues resteront à Delle suffisamment de temps pour pérenniser les actions
de la BSE sur la durée.

• partie AG-CO

SOLIDAIRES a attiré son attention sur la situation des TSI en Franche-Comté : au 01/09/2018, il n’y en aura
plus. Ce seront ceux de Dijon et d’Orléans qui géreront les demandes d’assistance ou les remplacements de
matériels. Ce qui ne sera guère pratique.

Nous lui avons demandé, même s’il ne peut faire de miracles, de prêter une oreille attentive aux éventuelles
candidatures. A charge ensuite pour les collègues qui seraient choisis de suivre les formations requises.

II – Thématique matériel

1/ la question des étuis de cuisse et des mallettes HK

SOLIDAIRES a demandé si les motards allaient pouvoir être dotés, s’ils le souhaitaient d’étuis de cuisse. Le
DR va se renseigner afin de savoir si cela sera possible et si une commande va être réalisée.

En effet, notre OS a interrogé le DR sur les étuis de cuisse, certes non officiellement admis dans la panoplie
SU, mais que des unités dotées du HK ont en dotation. La situation semble en fait dépendre de la DI concer-
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née. Nous espérons donc qu’une solution satisfaisante sera trouvée et permettra aux agents concernés (mo-
tards, porteurs du HK par exemple) d’avoir la possibilité d’en être dotés afin d’améliorer leurs conditions de
travail. Cet équipement pourrait même être disponible pour les escouades dont les véhicules comportent des
baquets qui empêchent l’utilisation du PSA en cas de besoin.

Le DR nous a confirmé que des mallettes de transport allaient être achetées pour en doter les «  unités HK ».
Cela sera une aide mais ne réglera pas la question de la quantité de matériel que doit transporter chaque es -
couade.

2/ la dotation en munitions PSA/HK 9mm

A la question de Solidaires demandant si les stocks de la DR étaient à niveau et permettaient les formations
et recyclages en HK et PSA (cf. visite du DG en mars à Besançon qui rappelait qu’il ne fallait pas programmer
toutes les formations et recyclage PSA/HK sur le premier trimestre 2018), le DR a confirmé que les stocks
étaient suffisants et permettaient de mener de front toutes les sessions.

3/ les moniteurs de tir

SOLIDAIRES a posé la question des moniteurs de tir en Franche-Comté. Sur 3, l’un vient d’être muté à la
CRPC SU, mais pourrait continuer à assumer les formations et séances de tir. Or la DR de Besançon, très en
avance sur cette thématique, a vu la formation HK être étendue. Pontarlier et Besançon ont expérimenté
l’arme longue. Depuis d’autres BS ont été formées (Lons par exemple) ; les autres BS le seront aussi progres-
sivement. Le travail des 3 moniteurs est chronophage : les formations HK d’une durée de 3 jours, les recy-
clages nécessaires, les séances de tir PSA… Même en mixant les 2 (HK le matin et PSA l’après-midi) il faut te -
nir compte des briefings, débriefings, préparation des séances. Sans oublier que les moniteurs travaillent
dans des BS.

SOLIDAIRES a demandé, si le programme actuel de formation HK reste d’actualité, s’il ne serait pas possible
d’envisager de recruter un 4ème moniteur. Le DR a semblé prendre en compte cette demande. À voir ce que
la nouvelle Directrice Interrégionale décidera.

4/ habilitation et aptitude en SU

SOLIDAIRES est intervenue sur la question de l’habilitation : le DR a confirmé que seule l’habilitation tir/tpci
était exigible des agents. Que se passera-t-il si un agent n’obtient pas son habilitation HK ? Pas de réponse du
DR sur ce sujet.

Nous sommes ensuite intervenus sur la question de l’aptitude en SU.

L’arrivée du HK va fatalement entraîner la question de l’aptitude physique à la SU. Même si l’instruction-
cadre ne prévoit rien d’obligatoire à ce niveau, ne serait-il pas possible de la faire modifier en tant que DR ex-
périmentatrice du HK et faire en sorte que les agents aient des heures de sport obligatoires ?

Lors des derniers GT Surveillance, la question de l’aptitude a été posée par les OS dont SOLIDAIRES. Aucune ré -
ponse claire de la part de la DG sur ce sujet n’a été faite. Mais il est intéressant de noter qu’au second semestre
2018 se tiendra un GT qui présentera une expérimentation des évaluations psychologiques lors des recrute-
ments. Preuve que la DG réfléchit, et avance, sur ces questions.

III – Thématique immobilier

1/ les nouveaux locaux OPCO à Lons

Le DR nous a confirmé que le bâtiment pressenti pour être les futurs locaux des OPCO leur étaient « passés
sous le nez » car le propriétaire avait préféré, faute à son sens d’engagement ferme de l’administration, louer
le bâtiment à une association.

Pourtant DG, DI, DR, France Domaine et le Représentant de la Programmation Immobilière de l’État (RPIE)
avaient rapidement réagi (2-3 semaines). Cela va obliger à reprendre les recherches pour soit trouver de
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nouveaux locaux pour les CO sur Lons soit faire installer une structure dans le champ derrière l’actuel bu-
reau. En tout état de cause, cela retarde d’autant l’entrée de la BSI dans ses nouveaux locaux.

2/ l'auvent à La Ferrière-sous-Jougne et la porte d’entrée du bâtiment français

- un nouvel architecte a été désigné et doit fournir de nouveaux plans à l’administration. Nous avons obtenu
la confirmation que les crédits étaient bien maintenus par la DG pour ce projet.

- a aussi été abordée la question de la porte d’entrée du bâtiment où se situent les guichets et la borne Pablo.
La porte ferme mal et doit être laissée ouverte afin que les usagers ne l’abîment pas davantage. Ce qui em -
pêche l’installation d’une climatisation afin de lutter contre les effets de la pollution. L’ide serait de profiter
des travaux de l’auvent pour réparer la porte. À suivre.

3/ le bureau de Besançon

- le local social au sous-sol est parcouru de temps à autre par de fortes odeurs d’égout. Pour le DR si une
fiche HS est rédigée, il pourra s’en servir pour envoyer une lettre au propriétaire pour le mettre en demeure
d'agir.

- SOLIDAIRES a aussi demandé à ce qu’une sonnette puisse être installée à l’entrée de manière à ce que les
agents sachent qu’une personne entre dans le bureau (mesure de sécurité pratique).

4/  la BSE des Rousses

SOLIDAIRES a demandé à ce qu’un ralentisseur soit installé à l’aubette à la sortie du territoire français. Les
voitures peuvent rouler à vive allure et ne pas marquer l’arrêt au niveau de l’aubette. L’idée serait d’avoir un
ralentisseur « cassant » la vitesse suffisamment et garantissant la sécurité des collègues à l’aubette.

Le DR a pris en compte nos remarques et promis de faire avancer ce dossier.

Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements : solidaires-franche-comte@solidaires-
douanes.org.
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