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AgendaAgenda
CAPC Mutations 1er tourCAPC Mutations 1er tour
(prononcées au (prononcées au 1er jui l let1er jui l let    ))   ::

--   m e r cr ed i  13  a vr i lm e r c r e d i  13  avr i l   :  ca té g o r i e  C:  c a té g o r ie  C

--   m ar d i  1 9  a v r i lm a r d i  1 9  av r i l   :  ca té g o r i e  B:  c a té g o r ie  B

--   j e ud i  2 1  a vr i lj e u d i  21  av r i l   :  c a t é g o r ie  A:  c a t é g o r ie  A

  Elections masse du 31 mai Elections masse du 31 mai

reportées sine diereportées sine die

 Altimètre Altimètre  ::
• Valeur  du  point  d’ indice  Fonction  Publique

(au 01- 07- 2010) :  4 ,6302 €
• SMIC mensuel  brut  :  1 .466,62 €

soit  9,67 € de l ’heure au 01- 01- 2016
• Inflation en janvier 2016 :  -1,00 %

soit  sur l ’année  :  0 ,20 %
• Pass  Navigo mensuel  (5 zones)  :  70 €
• Pass  Navigo annuel (5 zones)  :  770 €  (11  mo is  fac turés )

• Taux mensuel  de l ' ISA - HL  :  34,81 €
• Taux mensuel  de  l ' ISA - HA  :  52,22 €
• Prix du repas (base)  :  3 ,49 €
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Composition du bureau et élus de laComposition du bureau et élus de la
Section aux diverses instancesSection aux diverses instances

 Suite  aux  mult iples  mutations  intervenues  lors  du  second  tour  de  l’an  dernier,  la Suite  aux  multip les  mutations  intervenues  lors  du  second  tour  de  l ’an  dernier,  la
composit ion  du  bureau  communiquée  dans  notre  dernier  numéro  a  déjà  étécomposition  du  bureau  communiquée  dans  notre  dernier  numéro  a  déjà  été
profondément remaniée. Nous souhaitons bon vent dans leurs nouvelles affectations àprofondément remaniée. Nous souhaitons bon vent dans leurs nouvelles affectations à
ceux  qui  ont  quitté  la  plateforme  et  les  remercions  de  leur  engagement  à  nos  côtésceux  qui  ont  quitté  la  plateforme  et  les  remercions  de  leur  engagement  à  nos  côtés
jusqu’à leur départ.  Les élues de la  Masse, initia lement prévues pour être remplacéesjusqu’à leur départ.  Les élues de la  Masse,  init ialement prévues pour être remplacées
prochainement  du  fait  des  élections  qui  devaient  se  tenir  fin  mai,  sont  f inalementprochainement  du  fait  des  élections  qui  devaient  se  tenir  fin  mai,  sont  finalement
maintenues en poste  du fait  du  gel  du processus électoral  par  la  DG.  Voici  donc le(s)maintenues en poste  du fait  du  gel  du processus électoral  par  la  DG.  Voici  donc le(s)
««   visage(s)visage(s)   » de votre Section pour l ’année 2016» de votre Section pour l ’année 2016   ::

>>  SecrétaireSecrétaire   InterrégionalInterrégional   (SI)(SI)   ::   PatrickPatrick   LELE  FLOCHFLOCH  (BSE(BSE  T2BD)T2BD)
>>  SecrétaireSecrétaire   InterrégionalInterrégional   AdjointAdjoint   (SIA)(SIA)   ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (BSE(BSE  T2F)T2F)
>>  TrésorièreTrésorière   InterrégionaleInterrégionale   (TI)(TI)   ::   OliviaOlivia   MONTOYAMONTOYA  (CDP)(CDP)
>>  TITI   AdjointAdjoint   ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (BSE(BSE  T2F)T2F)
>>  MembresMembres   dudu   bureaubureau   ::   LouiseLouise   DUVALDUVAL  (France(France   Handling),Handling),   KarineKarine   NOIRELNOIREL  (BSE(BSE  T2C),T2C),
      MatthieuMatthieu   PENAUDPENAUD  (BSE(BSE  T2C)T2C)   etet   DidierDidier   THOMASTHOMAS  (Le(Le   Bourget).Bourget).

>>   ElusElus   CAPLCAPL  n°n°   33  (ACP1)(ACP1)   ::   PatrickPatrick   LELE   FLOCHFLOCH  (ti tulaire)(t i tulaire)   etet   EricEric   PRIGENTPRIGENT  (suppléant)(suppléant)
>>   ElusElus   CAPLCAPL  n°n°   33  (ACP2)(ACP2)   ::   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (t i tulaire)(t i tulaire)   etet   RobertRobert   DESCAMPSDESCAMPS  (suppléant)(suppléant)
>>   ElusElus   CAPLCAPL  n°n°   22  (CP)(CP)   ::   Ol iviaOlivia   MONTOYAMONTOYA  (t itulaire)(t i tulaire)   etet   DidierDidier   THOMASTHOMAS  (suppléant)(suppléant)
>>   ElusElus   CTCT  LocalLocal   ::   Ol iviaOlivia   MONTOYAMONTOYA  etet   NicolasNicolas   ANGHELANGHEL  (t i tulaires),(t itulaires),
      PatrickPatrick   LELE  FLOCHFLOCH  etet   ElisabethElisabeth   ALVESALVES  (suppléants).(suppléants).
>>   EluesElues   CommissionCommission   Terri torialeTerri toriale   dede  lala   MasseMasse  ::   CarineCarine   LEGRANDLEGRAND  etet   ValérieValérie   ROMANINROMANIN

Op/Co’Op/Co’  : terre brûlée: terre brûlée  !?!!?!
 Depuis  quelques  mois  le  douanier  Op'/Co'  se  fait  rare  sur  la  plateforme.  Certains Depuis  quelques  mois  le  douanier  Op'/Co'  se  fait  rare  sur  la  plateforme.  Certains
services  tournent  en  sous-effectif  criant.  Le  premier  cas  est  celui  du  bureauservices  tournent  en  sous-effectif  criant.  Le  premier  cas  est  celui  du  bureau
dudu   Bourget,  en  cruelle  carence  d’agents  depuis  des  années.  En  prime,  tous  les  deuxBourget,  en  cruelle  carence  d’agents  depuis  des  années.  En  prime,  tous  les  deux
ans,  notre  Direction  Interrégionnale  fait  preuve  d’une  inconsistance  notoire  au  sujetans,  notre  Direction  Interrégionnale  fait  preuve  d’une  inconsistance  notoire  au  sujet
des  laissez-passer  du  salon  aéronautique.  Jusqu’à  la  dernière  minute,  nos  collèguesdes  laissez-passer  du  salon  aéronautique.  Jusqu’à  la  dernière  minute,  nos  collègues
ignorent  s’ i ls  pourront  aller  travailler.  Ce  problème  récurrent  montre  le  peu  d’ intérêtignorent  s’i ls  pourront  aller  travail ler.  Ce  problème  récurrent  montre  le  peu  d’intérêt
porté aux collègues et  à leurs conditions de travail .  Le deuxième est celui  du BP Nordporté aux collègues et à leurs condit ions de travail.  Le deuxième est  celui  du BP Nord
et  de  son  service  du  suivi  du  transit  qui  n’a  plus  de  chef  d’unité  depuis  des  mois.  Laet  de  son  service  du  suivi  du  transit  qui  n’a  plus  de  chef  d’unité  depuis  des  mois.  La
pénurie  ne  touche  donc  pas  que  les  agents  d’exécution,  mais  i ls  doivent  faire  leurpénurie  ne  touche  donc  pas  que  les  agents  d’exécution,  mais  ils  doivent  faire  leur
travail  travail  ETET     celui  du  chef,  sans les  primes  évidemment celui  du  chef,  sans les  primes  évidemment   !  Troisième exemple  au  BP Sud!  Troisième exemple  au  BP Sud
où  le  service  LS-Remboursements  voit  le  retard  de  dossiers  s’accumuler  malgré  laoù  le  service  LS-Remboursements  voit  le  retard  de  dossiers  s’accumuler  malgré  la
très bonne volonté des agents. On peut continuer en citant le  CDP, où il  y a 26 agentstrès bonne volonté des agents. On peut continuer en citant le CDP, où i l  y a 26 agents
au  lieu  des  28au  lieu  des  28   ER  prévus,  France  Handling  où  i l  y  a  un  déficit  de  3ER  prévus,  France  Handling  où  il  y  a  un  déficit  de  3   agents,  (26agents,  (26   ERER
mais 23mais 23   implantés).  Dans une poli t ique globale où l ’on nous serine sans relâche l ’aideimplantés).  Dans une polit ique globale où l’on nous serine sans relâche l’aide
aux entreprises,  ce  n’est  pas  en  demandant  l ’ impossible  à  des agents  toujours  moinsaux entreprises,  ce  n’est  pas  en  demandant  l ’ impossible  à  des agents  toujours  moins
nombreux  pour  effectuer  un  travail  en  constante  augmentation  que  nous  pourronsnombreux  pour  effectuer  un  travail  en  constante  augmentation  que  nous  pourrons
maintenir  une  quelconque  qualité  de  service.  Il  en  va  de  la  crédibil ité  de  tousmaintenir  une  quelconque  qualité  de  service.  I l  en  va  de  la  crédibil i té  de  tous   :  cel le:  celle
des agents et celle de l’administrationdes agents et celle de l’administration   !!

L'envol n° 37 - mars 2016 Page 2



Masse des Douanes IDFMasse des Douanes IDF

Lors  de  la  commission  d’attr ibution  du  27Lors  de  la  commission  d’attr ibution  du  27   janvier,  un  dossier  qui  avaitjanvier,  un  dossier  qui  avait
"l ’appui"  du  DI  IDF  a  été  présenté  comme  devant  être  prioritaire  sur  un"l ’appui"  du  DI  IDF  a  été  présenté  comme  devant  être  prioritaire  sur  un

des  logements  proposés.  La  relocalisation  du  service  au  Vitalys  et  le  changement  dedes  logements  proposés.  La  relocalisation  du  service  au  Vitalys  et  le  changement  de
situation famil iale de l’agente justi f iant selon l ’administration la priorité.situation famil iale de l’agente justi f iant selon l’administration la priorité.

 Après  débats,  i l  est  apparu  que  ce  logement  est  plus  éloigné  du  Vitalys  que  son Après  débats,  i l  est  apparu  que  ce  logement  est  plus  éloigné  du  Vitalys  que  son
logement  actuel  et  que  l’agencement  intérieur  dudit  logement  (donnée  nonlogement  actuel  et  que  l’agencement  intérieur  dudit  logement  (donnée  non
contestable,  notre  élue  a  par  le  passé  occupé  ce  logement)  ne  correspond  pas  noncontestable,  notre  élue  a  par  le  passé  occupé  ce  logement)  ne  correspond  pas  non
plus  à  la  situation  famil iale  présentée,  i l  a  donc  été  logiquement  décidé  de  ne  pasplus  à  la  situation  familiale  présentée,  i l  a  donc  été  logiquement  décidé  de  ne  pas
tenir  compte de ces éléments,  prétendument essentiels  selon  le  DI,  et  de proposer cetenir  compte de ces éléments,  prétendument essentiels  selon le  DI,  et  de  proposer ce
dossier à son rang de classement normal dans la l iste proposée au bailleur.dossier à son rang de classement normal dans la l iste proposée au bailleur.

 Le  lendemain,  considérant  que  sa  volonté  n’était  pas  suivie  d’effet  (crime  de Le  lendemain,  considérant  que  sa  volonté  n’était  pas  suivie  d’effet  (crime  de
lèselèse --majestémajesté   !),  le  DI,  es-qualité  (sic.)  de  Président  de  la  CTM informait  les  membres!),  le  DI,  es-qualité  (sic.)  de  Président  de  la  CTM informait  les  membres
de  la  commission  qu’il  p laçait  malgré  tout  l ’agente  en  question  en  1de  la  commission  qu’i l  plaçait  malgré  tout  l ’agente  en  question  en  1 èreè r e   posit ion  sur  laposition  sur  la
l iste  transmise  au  bailleur.  Après  avoir  rédigé  un  premier  courrier  contestant  sesliste  transmise  au  bail leur.  Après  avoir  rédigé  un  premier  courrier  contestant  ses
"arguments",  nous  avons  eu  pour  réponse  une  note  lapidaire  présentant  les  mêmes"arguments",  nous  avons  eu  pour  réponse  une  note  lapidaire  présentant  les  mêmes
éléments  fallacieux  déjà  mentionnés  comme  justif iant  sa  décision  de  passer  outre  laéléments  fallacieux  déjà  mentionnés  comme  justif iant  sa  décision  de  passer  outre  la
décision  prise  par  les  représentants  élus  par  leurs  pairs.  Nous  avons  donc  là  encoredécision  prise  par  les  représentants  élus  par  leurs  pairs.  Nous  avons  donc  là  encore
répondu  point  par  point  en  démontrant  la  pertinence  de  notre  analyse.  Sa  réponse,répondu  point  par  point  en  démontrant  la  pertinence  de  notre  analyse.  Sa  réponse,
lors  du GT qui  a eu lieu fin  février,  si  elle a pu nous apporter quelques éclairages quelors du GT qui a eu lieu fin février,  si  elle  a pu nous apporter quelques éclairages que
nous  n’avions  hélas  pas  lors  de  la  commission,  nous  conforte  néanmoins  dansnous  n’avions  hélas  pas  lors  de  la  commission,  nous  conforte  néanmoins  dans
l’analyse que nous avions faite  en notre  for  intérieur durant la  séancel’analyse que nous avions faite  en notre for  intérieur durant  la  séance   :  pour s’assurer:  pour s’assurer
le  maintien  des  compétences  lors  de  cette  restructuration  qui  ne  veut  pas  dire  sonle  maintien  des  compétences  lors  de  cette  restructuration  qui  ne  veut  pas  dire  son
nom, le  DI  accorde,  par  cette  priorité  sur  un  appartement  de la  Masse,  une  «nom,  le  DI  accorde,  par  cette  priorité  sur  un  appartement  de la  Masse,  une  «   primeprime   »»
déguisée  et  s’affranchit  au  passage  des critères  objectifs  normalement  en  vigueur  déguisée  et  s’affranchit  au  passage  des critères  objectifs  normalement  en  vigueur  enen
offrant à l ’administration un visage (une posture?) social(e) à bon compte.offrant à l ’administration un visage (une posture?) social(e) à bon compte.

Traîtrise au plus haut niveau de l’Etat (d’urgence?)Traîtrise au plus haut niveau de l’Etat (d’urgence?)

Discours  de  F.  HOLLANDE  devant  le  Parlement  réuni  en  Congrès  àDiscours  de  F.  HOLLANDE  devant  le  Parlement  réuni  en  Congrès  à
Versail les (donc la Représentation NationaleVersailles (donc la Représentation Nationale   !) le 16 novembre dernier!) le 16 novembre dernier   ::

"Et  je  n’oublie  pas  l’administration  des  Douanes  qui  devra  être  renforcée  de"Et  je  n’oublie  pas  l’administration  des  Douanes  qui  devra  être  renforcée  de
11   000 postes pour que nous puissions assurer le contrôle aux frontières dès lors000 postes pour que nous puissions assurer le contrôle aux frontières dès lors
qu’il sera utilisé."qu’il sera utilisé."

  Cette  annonce  devait  donc  amener  l ’augmentation  des  effectifs  douaniers  de  1Cette  annonce  devait  donc  amener  l’augmentation  des  effectifs  douaniers  de  1   000000
postes  or  dès  le  passage  du  Projet  de  loi  de  Finances 2016  au Sénat,  on  comprenaitpostes  or  dès  le  passage  du  Projet  de  lo i  de  Finances 2016  au Sénat,  on  comprenait
que  la  traîtrise  avait  encore  de  beaux  jours  devant  elleque  la  traîtrise  avait  encore  de  beaux  jours  devant  elle   :  les  suppressions  d’emplois:  les  suppressions  d’emplois
prévues  pour  2016  sont  maintenues  sans  inflexionprévues  pour  2016  sont  maintenues  sans  inflexion   :  :  11   000  postes  devenant  1000  postes  devenant  1   000000
recrutements.  La  différence  sémantique  paraît  nulle  au  profane  et  ténue  au  linguisterecrutements.  La  différence  sémantique  paraît  nulle  au  profane  et  ténue  au  l inguiste
mais  permet  ce  tour  de  passe-passe  en  amputant  donc  de  215  postes,  à  peinemais  permet  ce  tour  de  passe-passe  en  amputant  donc  de  215  postes,  à  peine
quelques jours après ce discours,  les 1quelques jours après ce discours,  les 1   000 renforts  annoncés dès 2016, sachant que000 renforts  annoncés dès 2016, sachant  que
2017  verra  s’appliquer  la  même  basse  manœuvre.  Aussi,  en  entendant  lors  de  ses2017  verra  s’appliquer  la  même  basse  manœuvre.  Aussi,  en  entendant  lors  de  ses
vœux à  la  communauté  douanière  C.  ECKERT annoncer  que les  mesures  du PSD ontvœux à la  communauté  douanière  C.  ECKERT annoncer  que  les  mesures  du PSD ont
été  négociées  (sic.)  et  qu’el les  doivent  donc  continuer  à  s’appliquer  «été  négociées  (sic.)  et  qu’el les  doivent  donc  continuer  à  s’appliquer  «   non  parnon  par
obstination,  mais pour améliorer le service rendu et l ’eff icacité de notre actionobstination,  mais pour améliorer le service rendu et l ’eff icacité  de notre action   », on a», on a
envie de hurler (on ne risque cependant pas de rendre sourds ceux qui le sont déjàenvie de hurler (on ne risque cependant pas de rendre sourds ceux qui le sont déjà   !).!).
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Détaxe T2CDétaxe T2C

Depuis  le  3  février  et  un  mail  envoyé  à  l’ensemble  des  agents  de  cetteDepuis  le  3  février  et  un  mail  envoyé  à  l’ensemble  des  agents  de  cette
Brigade, la détaxe au T2C présente un visage pour le moins inquiétant.Brigade, la détaxe au T2C présente un visage pour le moins inquiétant.

 En  effet,  i l  est  dorénavant  prévu  à  l’ordre  de  service  qu’un  seul  agent  soit  coté  de En  effet,  il  est  dorénavant  prévu  à  l ’ordre  de  service  qu’un  seul  agent  soit  coté  de
détaxe  au  cours  de  chaque  moitié  de  la  vacation  voire  au  cours  de  la  vacationdétaxe  au  cours  de  chaque  moit ié  de  la  vacation  voire  au  cours  de  la  vacation
complète  pour  les  nuits.  L’éventuel  autre  agent  de  la  seconde  moit ié  de  la  vacationcomplète  pour  les  nuits.  L’éventuel  autre  agent  de  la  seconde  moit ié  de  la  vacation
étant  prévu  pour  suppléer  l ’agent  potentiellement  (régulièrementétant  prévu  pour  suppléer  l ’agent  potentiel lement  (régulièrement   ?)  confronté  à  un?)  confronté  à  un
aff lux  de  passagers  soll icitant  la  détaxe,  sous  réserve  de  sa  propre  disponibil i té.  Leaff lux  de  passagers  soll icitant  la  détaxe,  sous  réserve  de  sa  propre  disponibil ité.  Le
fait  de n’offr ir  au passager qu’un seul guichet  de détaxe n’est  pas une singularité  à lafait  de n’offr ir  au  passager qu’un seul  guichet  de détaxe n’est pas une singularité  à la
Div’ II ,  malheureusement. Mais du fait de la configuration des l ieux, cela en fait un casDiv’ II ,  malheureusement.  Mais du fait  de la configuration des l ieux, cela en fait un cas
uniqueunique   :  l ’accès  au  local  de  détaxe  se  fait  par  la  salle  de  procédure,  salle  ne:  l ’accès  au  local  de  détaxe  se  fait  par  la  salle  de  procédure,  salle  ne
communiquant  qu’avec  la  Salle  de  Livraison  Bagages  (SLB)  ce  qui  rend  toutecommuniquant  qu’avec  la  Salle  de  Livraison  Bagages  (SLB)  ce  qui  rend  toute
assistance (quelle qu’elle soit) p lus diff ici le ou pour le moins aléatoire.assistance (quelle qu’elle soit) p lus diffici le ou pour le moins aléatoire.

 Une  première  solution,  simple,  existe  pourtant Une  première  solution,  simple,  existe  pourtant   :  les  locaux  étant  attenants,  ouvrir  un:  les  locaux  étant  attenants,  ouvrir  un
accès  entre  la  taxation  et  le  couloir  reliant  la  salle  de  procédure  et  la  détaxeaccès  entre  la  taxation  et  le  couloir  rel iant  la  salle  de  procédure  et  la  détaxe
permettrait  de  connecter  l ’ensemble  des  locaux  et  permettrait  donc  aussi  le  passagepermettrait  de  connecter  l ’ensemble  des  locaux  et  permettrait  donc  aussi  le  passage
des  infracteurs  entre  la  salle  de  procédure  et  la  taxation  pour  acquitter  leur  pénalitédes  infracteurs  entre  la  salle  de  procédure  et  la  taxation  pour  acquitter  leur  pénalité
sans  que  celui-ci  se  fasse  par  la  SLB  (où  i ls  peuvent  être  tentés  de  provoquer  dessans  que  celui-ci  se  fasse  par  la  SLB  (où  i ls  peuvent  être  tentés  de  provoquer  des
heurts  en  incitant  les  autres  passagers  à  prendre  à  partie  les  agents)  et  en  vis-à-visheurts  en  incitant  les  autres  passagers  à  prendre  à  partie  les  agents)  et  en  vis-à-vis
des portes de sort ie où les attendants peuvent les voir passer…des portes de sort ie où les attendants peuvent les voir passer…

 Mais  cela  ne  serait  qu’un  moindre  mal,  car  le  fond  du  problème  demeure Mais  cela  ne  serait  qu’un  moindre  mal,  car  le  fond  du  problème  demeure   :  quid  de:  quid  de
l’agent  ainsi  isolél’agent  ainsi  isolé   ?  Pour  des  questions  de  sécurité,  cette  situation  n’est  pas?  Pour  des  questions  de  sécurité,  cette  situation  n’est  pas
acceptable.  La  sécurité  de  l’agent,  en  premier  l ieu.  En  cas  d’agression  évidemmentacceptable.  La  sécurité  de  l ’agent,  en  premier  l ieu.  En  cas  d’agression  évidemment
mais  même  simplement  de  malaise  et  de  chute  derrière  le  guichetmais  même  simplement  de  malaise  et  de  chute  derrière  le  guichet   :  si  aucune:  si  aucune
personne  ne  se  présente  à  la  détaxe  pendant  un  certain  laps  de  temps,  la  ou  lepersonne  ne  se  présente  à  la  détaxe  pendant  un  certain  laps  de  temps,  la  ou  le
collègue en  question  ne pourra  être  secouru  rapidement.  Sécurité  jurid ique quant  auxcollègue en question  ne pourra  être  secouru  rapidement.  Sécurité  juridique quant  aux
contrôles effectués ensuite.  Il  a  été  demandé il  y  a quelques mois des comptes  à  descontrôles effectués ensuite.  I l  a  été  demandé il  y  a quelques mois des comptes  à  des
agents  de  cette  même  Brigade  qui  n’avaient  pas  voulu  (sic.),  ou  plutôt  pas  pu,  seagents  de  cette  même  Brigade  qui  n’avaient  pas  voulu  (sic.),  ou  plutôt  pas  pu,  se
"greffer"  sur  une  procédure  pour  ne  pas  laisser  l ’agent  qui  avait  contrôlé  seul"greffer"  sur  une  procédure  pour  ne  pas  laisser  l ’agent  qui  avait  contrôlé  seul
apparaître  ainsi  sur  le  PV.  La  hiérarchie  intermédiaire  (celleapparaître  ainsi  sur  le  PV.  La  hiérarchie  intermédiaire  (celle --ci  est  au  passage,ci  est  au  passage,
signalonssignalons -- le,  pour le moment privée de CSDS, même par intérim) attache donc à justele, pour le  moment privée de CSDS, même par intérim) attache donc à juste
titre  une  certaine  importance  au  fait  que  les  agents  soient  au  moins  deux  sur  lesti tre  une  certaine  importance  au  fait  que  les  agents  soient  au  moins  deux  sur  les
procédures.  I l  s’agit  donc  simplement  de  cohérence  pour  sécuriser  juridiquement  lesprocédures.  I l  s’agit  donc  simplement  de  cohérence  pour  sécuriser  juridiquement  les
procédures  portant  sur  des fraudes à la  détaxe… Quoiqu’il  est  vrai  qu’à  la  Div'  II,  lesprocédures  portant  sur des fraudes à  la  détaxe… Quoiqu’i l  est  vrai  qu’à  la  Div'  II ,  les
procédures  de  ce  type  n’ont  pas  bonne  presse.  Ah  mais  non,  attendez…  ça  c’étaitprocédures  de  ce  type  n’ont  pas  bonne  presse.  Ah  mais  non,  attendez…  ça  c’était
avantavant   !  Non, vraiment, là, on ne comprend plus…! Non, vraiment, là, on ne comprend plus…

  Le  3  février  dernier,  notre  collègue  et  ami  Julien,  ancien  membre  du  Bureau  de  la  Le  3  février  dernier,  notre  collègue  et  ami  Julien,  ancien  membre  du  Bureau  de  la
Section du temps où il  était roisséen, a été blessé ainsi qu’un autre collègue de la BSISection du temps où i l était roisséen, a été blessé ainsi  qu’un autre collègue de la BSI
Amiens lors  d’un contrôle  conjoint  avec  la  Gendarmerie  sur  une aire  d’autoroute  prèsAmiens lors  d’un contrôle  conjoint  avec la  Gendarmerie  sur  une aire  d’autoroute  près
d’Abbevil le.  Un passeur transportant neuf clandestins a en effet  foncé sur eux pour sed’Abbeville.  Un passeur transportant neuf clandestins a en effet foncé sur eux pour se
soustraire  au  contrôle.  Julien  a  été  sérieusement  blessé  au  tibia  tandis  que  sonsoustraire  au  contrôle.  Julien  a  été  sérieusement  blessé  au  t ib ia  tandis  que  son
coéquipier  était  b lessé  à  la  main.  Nous condamnons évidemment  avec la  plus  grandecoéquipier  était  blessé  à  la  main.  Nous condamnons évidemment  avec la  plus  grande
fermeté ce type de comportement (et  espérons que l’arrestation immédiate de l’auteurfermeté ce type de comportement (et  espérons que l ’arrestation  immédiate de l ’auteur
des  faits  ne  sera  pas  la  seule  suite  pénale)  mais  nous  souhaitons  surtout  auxdes  faits  ne  sera  pas  la  seule  suite  pénale)  mais  nous  souhaitons  surtout  aux
collègues  un  bon  et  complet  rétablissement,  en  part iculier  à  Julien  qui  a  pu  rentrercollègues  un  bon  et  complet  rétablissement,  en  particul ier  à  Julien  qui  a  pu  rentrer
auprès  de  sa  famil le  quelques  jours  après  son  opération  mais  devra  encore  subir  deauprès  de  sa  famille  quelques  jours  après  son  opération  mais  devra  encore  subir  de
longs  mois  de  rééducation  avant  de  pouvoir  remarcher  normalement.  Comme  le  stafflongs  mois  de  rééducation  avant  de  pouvoir  remarcher  normalement.  Comme  le  staff
médical est  content  des améliorations de son état physique et  que son état d’esprit  etmédical est content des améliorations de son état  physique et  que son état  d’esprit  et
sa volonté sont très bons également, nous sommes néanmoins confiantssa volonté sont très bons également, nous sommes néanmoins confiants   !!
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