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Turbulences a Orly !
À la faveur d’un projet  immobilier,  la DI Paris Aéroports,  n’a 

pas  de  meil leure  idée  que  de  modifier  le  paysage  des  brigades 
d’Orly,  au revoir  BSE Frêt & Périphérie  et  BSE Piste ,  au profit  d’une 
brigade qui sera le reflet par ses missions de la BSERI de Roissy.

Le  summum  de  l’opération  serait  une  atteinte  au  protocole 
de  1982  portant  sur  les  horaires  des  agents  travail lant  sur  la  plate-forme.  Au  revoir 
vacations de 12 heures,  bonjour à  celle  de 10 heures.  Les futurs horaires seraient  des 
services de 6 heures à 16 heures et des services de 14 heures à minuit,  avec quelques 
vacations opérationnelles de nuit dans le mois.

À  la  faveur  d’une  rencontre  forcée  par  les  Organisations  Syndicales  avec  le 
DR,  celui-ci  expose  que  le  rapprochement  des  deux  brigades  déboucher ait  sur  une 
nouvelle  entité,  calibrée  « Très  Grande  Unité  »  (TGU) ;  que  les  modalités  de 
fonctionnement,  la  disposition des locaux,  les moyens,  mais aussi  les horaires ne sont 
pas fixés.  Le  DR aff irme  que les  10  heures ne sont  «  qu’une piste  de  réflexion  ».  Tout 
cela sera mis sur la table lors d’un groupe de travail,  dont la date n’est pas fixée.

Pour l’UNSA Douanes DIPA et en particulier sa section d’Orly,
c’est NON, NON et NON             !  

Nous  allons  batail ler  pour  que  le  protocole  soit  respecté, 
car les vacations de 12 heures conviennent  à  la majorité  des agents 
et que cela facil i te leur vie quotidienne en Île -de-France.

Mais  en  attendant,  histoire  de  ne  pas  rester  les  deux  pieds  dans  le  même 
sabot, nous nous sommes déjà fait  confirmer par le DR que  :

-  les  agents  des  BSE Piste  et  BSE Frêt  &  périphérie  ne  seraient  pas  forcés  de 
rejoindre cette TGU, cela se ferait  sur la base du volontariat.
- les EMCS seront rattachés à cette nouvelle Brigade sans changement d’horaires.
-  que les  Brigades  de terminaux pourraient  accueil l ir  les  agents  qui  ne  voudraient  pas 
intégrer la nouvelle brigade, notamment en priorité celle du hall 3.
- les horaires de ces Brigades de terminaux ne seront pas modifiés.

Nous vous tiendrons informés…
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