
Paris le 01/06/2015

Monsieur le Président du CHS CT de PARIS,
Monsieur le Directeur inter-régional des Douanes d'Ile de France,
Monsieur le Directeur régional des Douanes de Paris,

Le déménagement de la Brigade de Surveillance Intérieure de Paris-Ferroviaire (BSIPF) et 
de  la  division  Paris-Surveillance,  actuellement  situées  au  116  rue  de  Maubeuge  75010 
PARIS au deuxième sous-sol de la  gare,  a  été porté à la connaissance des membres du 
CHSCT de Paris, figurant à l’ordre du jour de la séance plénière du CHSCT de Paris du 26 
mai 2015,  la  Direction Générale ayant validé la  proposition de relogement (qualifiée de 
satisfaisante au regard des seuls besoins de service…-cf. note DR du 17 avril 2015). 

Alors qu'elle était informée depuis début 2013 des intentions de la SNCF de récupérer ses 
locaux,  l'administration  des  Douanes  se  voit  expulsée,   ne  disposant  d'aucun  titre 
d'occupation  au  116 rue  de  Maubeuge  75010.  L'administration  des  douanes  ne  propose 
aucune solution de relogement décente à ses agents, les exposant de façon inconsidérée à de 
nouveaux risques pour une simple raison budgétaire. Elle ne peut pas aujourd’hui en rejeter 
la responsabilité sur la seule SNCF, propriétaire régulier des lieux.

Au niveau du Ministère des finances, c’est la première installation d’un service en sous-sol 
et  aucune mesure n’a été prise,  pas même le passage de la médecine de prévention, de 
l’ISST alors même que nous l'avions demandé. Aucune réponse n’a été donnée à la demande 
de visite en urgence   des membres du CHSCT. Ce projet de déménagement n’a toujours pas 
été vu en CHSCT plénier, ni en CTSDI IDF, privant le CHSCT de Paris de toute possibilité 
d'analyse des risques et de mise en œuvre de ses prérogatives en matière de prévention 
desrisques, de santé et de conditionsde de travail. L’urgence dans laquelle l’opération a été 
menée n’a pas permis la consultation réelle et sérieuse de l’ensemble des agents, ainsi que 
de proposition alternative de relogement.

Sur la soit-disant volonté affirmée par l'administration de privilégier le métier:
 « plusieurs avantages importants, du point de vue opérationnel, de par la localisation de la 
brigade » alors même qu'il y a: 

• l'absence de sortie de secours directe sur l'extérieur ainsi que des équipements 
de sécurité incendie adaptés, 

• l’absence de cellule infracteur lors de l'emménagement, 
• l’absence d’une veritable salle d'armement, une partie des coffres à armes se situant 

dans le local dédié à l’entretien de la personne interpellée  et de son avocat,
• l'absence d'un circuit d'amené des infracteurs sécurisé particulièrement en horaires de 

nuit:  couloirs,  escaliers  et   locaux  en  deuxième  sous-sol   situés  dans  un 
environnement  hostile aux représentants de la loi,  dans la zone de « non droit » de la 
gare du nord qui a déjà était le temoins d'agressions voir même d'émeutes... 

• l'absence de salle de repos avec cuisine aménagée ...
Il apparaît que les conditions de travail et de securité normale et decente ne semblent pas 
assurée, notamment, les conditions de retenues douanières réglementaires.

L'installation de la BSIPF  dans des locaux situés au deuxième sous-sol de la gare 



du Nord met les agents dans une situation de travail présentant pour nous un motif 
raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie 
ou leur santé.
Aussi , nous vous demandons d' inscrire au registre spécial des dangers graves et 
imminents de la DR de PARIS , un droit d’alerte concernant les agents de cette 
brigade, en application des dispositions des articles 5-5 à 5-9 du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la 
fonction publique, le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification au 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

Selon nos informations, la réglementation en matière d'espace de travail n'est pas respectée,  
nous vous rappelons que:

– L'accessibilité des personnes handicapées art R.4214-26 à R.4214-28 du CDT
– Implantation des postes de travail
– L'éclairage: les locaux sont aveugles (aucune lumière naturelle…) :

article R.4223-1 à R.4223-12 du CDT : les bureaux doivent bénéficier autant que 
faire ce peut, d'une lumière naturelle suffisane. Des valeurs minimales de luminosité 
sont  fixées  en  fonction  des  pièces  et  des  travaux  à  exécuter.  Les  agents  nous 
demandent déjà qu'elle peut bien être la priorité à la lumière naturelle selon l’article 
R.4223-3 du code du travail.Idem pour les vestiaires et les sanitaires :

– L'aération: art R.4222-2 à R.4222-24, R.4722-1 du CDT, la loi précise les dispositifs 
à utiliser, qu'il s'agissent de ventilation naturelle ou électrique en fonction du nombre 
d'occupants. L'employeur est obligé de faire  procéder à des contrôles et des mesures 
pour vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.

Sur la prévention des RPS, nous rappelons également que :

Aucune étude d'impact humain en particulier sous l'angle des conséquences sur la santé 
physique et mentale n'a été engagée pour permettre d'engager des mesures de prévention.

Ce déménagement est en soi traumatisant et s'accompagne de facteurs aggravants :
-sentiment  d'incompréhension :informations  fournies  parcellaires  qui  renforce  le 
sentiment de décision arbitraire,
-sentiment d'impuissance parce que ce projet de déménagement est rigide et qu'aucune 
contreproposition n'a été écoutée ni discutée 
-sentiment d'injustice car les sacrifices demandés à cette brigade sont exorbitants par rapport 
au reste de la Douane
-sentiment d'isolement car le déménagement au deuxième sous-sol est vécu comme une 
sanction  et  accentue le  sentiment  d'échec tant  personnel  que collectif  par  rapport  à  la 
mission  dans  l'ensemble  du  dispositif  de  travail  mis  en  place  par  la  division  de  la 
surveillance 
-sentiment d'insécurité par  la  nécessité  de  travailler dans  un environnement de  grande 
tension émotionnelle liée au travail en sous-sol dans la zone de « non droit » de la gare 
(proximité des infracteurs, des bandes et d'individus desocialisés...), le circuit d'amené des 
infracteur n'étant pas sécurisé.    

Pour les représentants de la CGT au CHS CT de PARIS ,
Didier Laplagne




