
Lassés du « ping-pong » entre SG et Douanes pour se renvoyer la responsabilité de faire avancer 
le dossier immobilier des locaux de la brigade de surveillance du Ministère, FO Douanes (BSM) 
et FO Centrale de Bercy se sont alliés naturellement pour faire avancer ensemble les démarches 
sur les sujets immobilier – Hygiène/sécurité/conditions de travail de la BSM/Douanes/Bercy. 

Les agents de la BSM assurent la sécurité et la sûreté des sites ministériels dont ceux 
du Grand Bercy, de leurs personnels et personnes accrédités, des Ministres.
Leurs prérogatives ont  d’ailleurs été  étendues sur  ce sujet  afin  de mieux répondre aux multiples 
risques dont le risque terroriste. Cette mission importante, noble, respectée et appréciée cache 
une réalité pour les personnels de la BSM moins reluisante. 
Pour faire court : La BSM est mal logée. L’arrière-boutique est bien moins belle que la vitrine 
que représentent les agents des douanes pour le Ministère.

FO Douanes a saisi depuis Octobre 2019 l’administration fonctionnelle, la Direction Interrégionale 
des Douanes d'Ile-de-France (DI IDF), notamment sur cet aspect important des conditions de travail 
dégradées, avec des locaux de plus en plus vétustes, inadaptés, disséminés, et bien trop exigus. 

La crise sanitaire débutée depuis Mars 2020 aurait dû sensibiliser l'Administration, au moins 
sur le point de l’exiguïté des espaces attribués à la BSM. Les gestes barrières y sont inapplicables 
alors que paradoxalement c'est le service qui assure le plus de présentiel sur les sites de Bercy.

Le 12 octobre dernier, FO Centrale en lien avec FO Douanes (BSM) a réalisé un petit 
« reportage photo » explicite et l’a communiqué à tous les membres du CHSCT de Centrale.
L’exiguïté des locaux : salle d’armes, salle polyvalente de moins de 20 m² appelée "salle d’ordre", 
vestiaires  (80 personnes et pas de WC), saute aux yeux. La promiscuité est flagrante. Il parait difficile 
voire impossible de respecter les règles élémentaires d’hygiène et sécurité (de surcroît des gestes 
barrières). Les conditions de travail sont de fait très dégradées.

La DI  IDF a bien  exprimé des  besoins  auprès  de l’autorité  fonctionnelle  (MISSIM)  et  du service 
immobilier de Bercy (SEP) mais seule la problématique de la salle d'armes semble ne pas laisser  
insensible l’Administration, en raison certainement des responsabilités qui en découlent. 

Lors du dernier CHSCT-S-IDF (Douanes) du 23/11/2021 ont été esquissées 
des propositions « bricolées» démontrant une impuissance manifeste de la DI IDF à faire entendre 
les réels besoins de la BSM en termes de surface, en particulier.

Nous avons pourtant évoqué une piste auprès de l’instance SG et reprécisé le 25/11/2021 
cette  «suggestion  »  en  CHSCT  Centrale à  savoir  les  locaux  surdimensionnés  et  sous  exploités 
actuellement dédiés au standard téléphonique qui répondrait à première vue au « cahier 
des charges » d’un relogement de la BSM. Pour l’instant, aucune réponse officielle ne nous est faite.

En ce sens, dans l'attente de décisions de l'administration à la hauteur des besoins de la BSM, nous 
avons proposé que le SG mette ses locaux à sa disposition dès que possible (une 5ème vague de 
Covid-19 étant annoncée) et tant que la crise sanitaire durera, afin de permettre à tous les personnels 
la BSM de respecter à minima les mesures barrières édictées par les autorités et relayées à l’envi au 
sein du Ministère. Faudrait-il un cluster pour faire avancer le dossier ? 
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