Point info
Site du terminal ferry de Loon-Plage
Suite à une information transmise par nos adhérents début mars, le secrétaire général adjoint
de l’USD-FO a contacté le DI des Hauts-de-France pour comprendre le blocage sur la mise
en œuvre et le suivi des travaux sur le site de travail des agents de la BSE Dunkerque port et
du BC de Dunkerque ferry.
D'après nos informations :
- Le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) refusera dorénavant la prise en charge de
toute intervention faute de convention signée avec notre administration. Tout a été fait au
niveau local et interrégional mais cela coince au niveau central;
- Le GPMD indique qu'il a financé sur ses fonds propres les bâtiments (dont certains
provisoires) et qu'il n'a reçu aucun financement (pourtant promis) de son ministère de
tutelle ;
- Une réunion de la dernière chance avec le DI, le DR de Dunkerque et le président du
directoire du GPMD n'a pas permis de trouver de solution.
Vendredi dernier, le DR est allé à la rencontre des agents afin de leur expliquer les
démarches entamées et indiquer que ce dossier était désormais traité au niveau central.
La directrice générale devrait prendre contact avec son homologue au ministère des
Transports. Nous en profiterons pour lui rappeler les conditions de travail « low cost » des
agents OP/CO et SU sur ce site ! Bizarrement, les préfabriqués ne sont pas vendeurs dans la
com’ sur le Brexit...
Solution temporaire : la BHR interviendra en cas de problème. Seul hic, nos collègues de ce
service sont déjà débordés par de très nombreuses demandes… !
Inévitablement, si cette situation perdure, des droits d'alerte voire des droits de retrait
arriveront dans les semaines qui suivent.

Pour l'USD-FO, ce n'est pas aux agents de subir les problèmes de
communication entre ministères !
Nous invitons les collègues à nous transmettre les problèmes constatés et nous engageons à
les adresser à la direction générale sans délai.
sncd.dunkerque@douane.finances.gouv.fr
fodouanes@gmx.com

