
La section garde-côtes de l’USD-FO condamne fermement l’attaque dont la BGC de Point-à-
Pitre a fait l’objet et apporte tout son soutien aux collègues de l’unité guadeloupéenne

L’USD-FO a salué, en début d’après-midi par visioconférence, la mobilisation de l’administration
dans les heures ayant suivi l’attaque. L’impératif demeure celui de la protection des agents et de
leurs familles dans un environnement social fortement dégradé. L’USD-FO restera très attentive à
son évolution et ne manquera pas de solliciter la mise en place de toutes les mesures de prévention
et protection qui s’imposeraient en cas de dégradation du climat social en Guadeloupe. À plus long
terme, il  conviendra de trouver une solution de relocalisation de la brigade afin que les agents
puissent jouir,  à terme,  d’un environnement  de travail  serein et  sécurisé.  L’USD-FO réitère son
soutien aux agents et à leur famille et se tient à leur disposition si besoin était.

Pour l’USD-FO, Claire DENIS, Thierry SAUR

Contacts :  usd-fo-dngcd-le-havre@douane.finances.gouv.fr
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Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 novembre 2021, la BGC de Point-à-Pitre a fait l’objet de violences 
inacceptables : arrachage du portail d’accès à l’aide d’un tractopelle, saccage des locaux de l’unité, incendie 
du véhicule de service, vols d’une partie des armes de service, d’un gilet pare-balles, d’une carte achat, 
d’une carte carburant, d’imprimés valeurs, de documents administratifs, de pinces à scellés, d’effets 
vestimentaires et personnels, de jerrican d’essence, de bâtons de défense, de menottes, entre autres. La 
tentative d’effraction de la DF34 a fort heureusement été vaine et les dégâts sont limités : 3 caméras de 
surveillance ont été mises hors service. Ces agissements d’une grande violence ont laissé place au désarroi 
et aux interrogations quant à l’évolution de la situation.
De rapides mesures ont été prises sur place au lendemain des faits :
– les effets et matériels des locaux de la BGC qui pouvaient encore l’être ont été transférés à bord de la 
DF34
– un emplacement ISPS a été concédé d’urgence par la direction du port
– des mesures de prévention visant à protéger les BGC de Saint Martin, les BSN de PAP et Basse-Terre ont 
également été mises en œuvre
– les agents de la BGC de PAP ont été contactés par le CDU et placés en Autorisation Exceptionnelle 
d’Absence et ce jusqu’à nouvel ordre ; un soutien psychologique leur a également été proposé

Rappel des faits


