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L’UNSA Police reçu par
le DIDPAF !

Lundi 16 Juillet 2018 - UNSA Police - communication zone sud

le 12/07/2018, une délégation de l’UNSA Police, composée de Thierry Collas, Délégué Zonal Sud
Province et de son Adjoint Isvar Sattiaradjou, a été reçue par Monsieur Laurent Astruc, Directeur
Inter Départemental PAF de PERPIGNAN, afin d’évoquer les points ci-après développés :
Projet de déplacement du point de contrôle frontière :
Monsieur Astruc nous confirme dans un futur proche
le déplacement du point de contrôle actuellement à la grande
barrière de péage Le Boulou vers la plate forme du Perthuis,
ancien emplacement contrôle frontière.
Pour des raisons techniques et sécuritaires, un 		
aménagement se fera sur le côté de la future autoroute
en 3 voies. Lors du contrôle, les véhicules seront déviés
vers cette zone où seront construits six ou sept voies de
circulation avec « aubette ».
Les travaux (entrée France) se finiront théoriquement vers
mars avril 2019.
Salle de repos :
Cela a été pris en compte avec une réfection et 		
aménagement de la salle de repos au niveau du bâtiment
de la « SPAFT ».
Projet de reprise de l’aéroport par le service PAF :

Renfort d’effectifs :
Une dizaine de personnes doivent arriver au mois de
septembre en mutation. Nous espérons l’arrivée à l’identique
de nouveaux arrivants afin de compléter les services et
répondre à l’augmentation du travail de la PAF (CRA,
immigration clandestine, lutte contre le terrorisme)
Dossiers individuels :
Nous vous invitons à vous rapprocher de Philippe
Patte, Délégué Départemental UNSA Police 66, pour plus
d’explications.

« Nous remercions Monsieur Le DIDPAF
de son écoute attentive et de l’attention
réservée aux sujets évoqués.
Nous ne manquerons pas de suivre la bonne
mise en oeuvre des décisions arrêtées »

Ce n’est pas d’actualité. Tout reste en l’état, l’Aéroport
continue à être géré par le Service des Douanes
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