
VIOLENCES EN GUADELOUPE : 
UN SILENCE ASSOURDISSANT

Depuis  jeudi  soir  les  tensions sociales  en Guadeloupe sont  au plus haut  :  de
multiples  barrages  quadrillant  tout  le  territoire  empêchent  la  circulation  des
habitants, les établissements scolaires sont fermés depuis vendredi sans date de
réouverture, des pillages sont commis nuit après nuit, certains automobilistes sont
rançonnés.

La situation est si grave que le préfet a réinstauré dès vendredi dernier un couvre-
feu de 5H à 18H, et que le gouvernement a annoncé le déploiement de plus de
2000 forces de l'ordre sur notre territoire.

Des messages sur les réseaux sociaux incitent à la dégradation des bâtiments
publics.  Située dans un quartier sensible, la BGC de Pointe-à-Pitre, où sont
entreposées des armes, a déjà été saccagée. 
Dans  l'Hexagone,  cette  information  a  dépassé  le  cadre  de  la  communauté
douanière.

Au regard de cette situation où la sécurité des agents est menacée, le silence
de l'administration des douanes est assourdissant.

Le DRFiP de Guadeloupe a déjà pris des décisions à titre général : 
-télétravail sur 5 jours pour ceux qui ne peuvent rejoindre leur poste, sinon ASA au
cas par cas ;
-fermeture des services au public à partir de lundi sans exception ;
-recours à des sociétés privées pour la sécurisation de leurs bâtiments, quoi qu'il
en coûte.



Nous demandons l'envoi d'un message général aux agents avec des mesures à la
hauteur de la situation, ce qui permettrait  de les rassurer au vu de la situation
actuelle, particulièrement anxiogène.

Plusieurs questions méritent très rapidement des réponses précises :
- les agents doivent-ils se rendre au travail et prendre le risque d'un déplacement
lundi ?
-  en  cas  de  fermeture  des  établissements  scolaires  lundi,  des  ASA  à  titre
exceptionnel pourront-ils être délivrés par les chef de service ?
- quelles sont les missions que peuvent remplir les agents SU ?

A tous les collèges, soyez prudents et bon courage à tous

Nous apportons également tout notre soutien aux
collègues de la BGC de Pointe-à-Pitre


