DCPAF BCCF : L’UNSA saisit

Vendredi 27 octobre 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

le CHSCT sur l’état des locaux

Après de multiples revendications auprès du service de la BCCF, L’UNSA a initié, depuis
le mois de mars 2017, une demande pour que l’administration policière en général
vienne enfin constater l’état exigu des locaux de la BCCF au sein de la gare du Nord, plus
précisément ceux du « quai zéro », dotés d’une fonctionnalité aberrante et irrationnelle.
A ce titre, nous avions constaté, grâce à nos délégués
de l’unité d’appui opérationnel (UAO), de nombreux
manquements du service qui mettent en danger la
vie des collègues, notamment la configuration même
des locaux du «quai zero» au niveau sécurité (policiers
pris pour cible, insalubrité des vestiaires GPX, lieu de
restauration trop éloigné etc.), les plus affectés étant
les collègues de l’UAO.
Une première visite du CHSCT a eu le lieu le 12
octobre 2017. La délégation était composée de
représentants des organisations syndicales et de
membres de l’administration (SNPF, DCPAF, DRCPN,
médecine du travail, etc.) Ceux-ci ont pu constater en
temps réel et sur place, avec l’aide des commentaires
de notre représentante Fatima Azzaz, initiatrice de
cette visite, un grand nombre de problèmes.

nombreux collègues endurent cette situation depuis des
années.
Un rapport détaillé, établi par notre organisation,
sera présenté fin novembre, lors du prochain CHSCT
des services centraux.
Nota : Grâce à l’intervention rapide des délégués locaux
et du bureau FSPN-SI, des crédits ont été d’ores et déjà
débloqués pour la réfection du vestiaire UAO.
Nous vous tiendrons informé des conclusions et de
l’action de l’administration suite à toutes ces démarches.
N’hésitez pas à saisir nos délégués BCCF. Yann Faijan
(SNPF), Christophe Cadet (SNPF formation), Christophe
Malot (UAO) et Ghislain Gaudin (UAO).

« Dans l’optique d’un réel changement,
nous invitons les autres organisations
Il est a noté que les chefs du service de la BCCF, non
touchés directement par ces conditions de travail, ont syndicales FSPN à nous rejoindre dans
quelques fois nié l’existence de ces carences pourtant cet engagement, pour l’intérêt de tous les
visibles et évidentes, par des parades amusantes et en policiers de cette unité. »
détournant le problème. Il est pour nous inadmissible
d’avoir un tel raisonnement, alors même que de
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