Des conséquences
… du sous-effectif
Missions

communiqué

Bavarde panade à Roissy ?
Notre dernier tract Banale panade à Roissy ?, en date du 5 mai, a fait parler de lui.
Pour le sous-effectif qu'il dénonce en général et plus particulièrement sur son traitement au
sein d'un bureau du fret.
Fort justement, Mme la cheffe de bureau par intérim du
Bureau de Contrôle (BC) Banale s'est émue qu'un raccourci
puisse être fait, par quelques lecteurs, avec la situation dans
son bureau. Un bureau homonyme de l'adjectif « banale » que
nous avions employé comme qualificatif de « panade » dans le
but de produire une allitération.
Fort justement car dans le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP), l'encadrement du BC Banale se
distinguait positivement parmi les préconisations. D'autant que
c'était vis-à-vis des risques organisationnels (ex-risques
psycho-sociaux). Cette fameuse catégorie de risques n°8 du
DUERP...
Dans notre préalable au groupe de travail local DUERP, tenu à la DI le 31/03/17 (copie écran de
la Une ci-dessus), nous avions d'ailleurs cité en exemple diverses préconisations des
encadrants de proximité, du BC Banale, mais également d'autres bureaux et services.
Des préconisations de bon sens qui
furent reprises dans notre délibération
votée au CHSCT du 20 avril dernier, lors
de l'étude du Programme Annuel de
Prévention (PAP) de la DI Roissy (détails
dans l'encadré ci-contre).
Et c'est entre autres parce que la DI
Roissy s'est refusée à reprendre ces
préconisations (et les généraliser pour
tous les services similaires de la
plateforme), qu'un avis négatif a été
rendu au PAP de la DI Roissy...
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Préconisations d'encadrants de proximité
citées en exemple en GT & CHSCT
modification des cotes de service […] afin de permettre aux
agents de « souffler » lorsqu'ils en font la demande (BC Banale),
consignes hiérarchiques sur le fait qu'il n'est pas possible de
tout contrôler (Centre de Dédouanement Postal – CDP),
objectifs réalistes transmis par la hiérarchie, absence de
pression au résultat et pédagogie des services de soutien
(Brigade de Surveillance de Roissy Intervention [BSE RI]),
aucune des missions de la Douane n'est abandonnée (NDLR :
dont la fiscalité et le contrôle des normes, c'est-à-dire ne pas
se limiter au triptyque contrefaçons-stupéfiants-tabacs –
CDP),
pas d'attribution individuelle d'objectifs (BC Air France, CDP).

Dans Banale panade à Roissy ?, notre propos ne concernait pas le BC Banale. « Banale »
signifiait « Commune, malheureusement trop commune ».
Mais alors de quel bureau pouvait-il s'agir ?
Les amateurs de Rush et de l'allitération peuvent avoir une idée de la réponse.
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