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COMMUNIQUE
Le logement en Douane est-il...à la Masse?

A la vue de telles photos on
peut se poser la question de
savoir quelle est la
considération qu'apporte notre
administration à ses agents!
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Le logement en Douane est-il...à la Masse?
Fort de ces photos pour le moins édifiantes et symptomatiques d'une errance de gestion
immobilière, voilà ce que le service territorial de l'EPA Masse des Hauts de France ose proposer
aux agents venus en renfort dans le cadre des mouvements de mutations complémentaires! Nous
avons tout d'abord cru à une blague de mauvais goût mais après vérification, il s'agit bien d'un
logement situé Rue de Croy à Calais.
L'USD-FO est scandalisée qu'un tel logement puisse être proposé à un agent sans que personne
au sein de l'EPA des Hauts de France s'en émeuve!
Lors du Conseil d'administration de la Masse de décembre 2018, à l’occasion du débat sur la
programmation immobilière, le directeur général a souhaité que des informations soient données
sur la prise en compte par la Masse du Brexit.
La sous-directrice des Finances et des Achats a indiqué qu’il y avait une priorité à donner aux
cités des Hauts-de-France, avec un accent sur la cité de Boulogne-sur-Mer afin d’y éradiquer la
légionelle. Le directeur de l'EPA Masse a quant à lui effectué un déplacement dans les Hauts-deFrance une semaine auparavant de ce dit CA. "Les cités sont en bon état, bien que la cité de
Boulogne soit sous-occupée", selon lui. Les travaux de remise en état ne seront pas très
importants, a-t-il affirmé.
Si l'USD-FO peut entendre que bon nombre de logements Masse (Tremblay, Calais, Boulogne,
Dunkerque, etc.) ont besoin d'un sérieux coup de rénovation et que cela peut prendre du temps,
doit être planifié et hierarchisé, nous souhaitons mettre en exergue le caractère urgent de la
remise en état avant relocation. Nous constatons que cela n'est pas une priorité, d'ailleurs
clairement affichée par l'administration, à croire qu'ils n'ont pas la même définition de l'importance
des travaux.
Nous nous interrogeons sur la portée in fine de tels agissements. A l'heure du pourrisement
généralisé (pourrisement du mouvement social, pourrissement du Brexit), l'administration ne s'y
prendrait pas autrement pour laisser filer un outil auquel la communauté douanière est attachée et
inciter les agents à se loger par leurs propres moyens (sans, bien entendu, prendre en compte
une sujetion pécunière dans le traitement des agents). Augmenter les loyers, instaurer une caution
pour derrière se voir proposer ce genre de logement est tout simplement innacceptable pour
l'USD-FO. Nous passerons sur l'absence d'états des lieux par endroits qui ont eu cours bon
nombre d'années et donc du suivi in fine du parc immobilier locatif douanier.
L'USD-FO interpelle le Président de l'EPA Masse, notre directeur général, sur ce sujet et s'étonne
que pour une administration dont il vante chaque jour sur les réseaux sociaux sa parfaite
préparation au Brexit, le logement, la politique immobilière de la Douane en soient toujours le
parent pauvre; mais...nous sommes prêts!
L'USD-FO exige que l'administration prenne en compte, avec sérieux, les besoins des agents en
matière de logement et cesse ce manque de considération voir de respect.
Pour l'USD-FO, au-delà du conflit social porté par l'intersyndicale nationale, ce dossier démontre
bien le caractère hors-sol de certains de nos décideurs.

Il y aura bien eu "un avant et un après", triste!
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