
POINT 1 : Les litiges

1)  Recrudescence  des dossiers  personnels  dans  certaines  CRM (Montpellier,  Le  Havre, 
Dunkerque) entraînant une possible expulsion du locataire qu'il soit douanier ou non. 

Le SNAD-CGT estime que ni l'administration, ni les représentants du personnel en CRM n'ont 
vocation à voter une expulsion (ce n'est pas un refus de prendre ses responsabilités, mais d'être 
certain d'avoir l'ensemble des éléments à charge et à décharge avant de se prononcer) et qu'il est 
particulièrement éprouvant d'être amené à prendre une décision lourde de conséquence.

En réponse, madame la Directrice de l'EPA a reconnu que c'était effectivement bien un sujet 
délicat et conseille de cumuler le plus d'éléments pour avoir matière à porter plainte. La Directrice 
a pris comme disposition que tous les circuits médico-sociaux soient activés lorsqu'une expulsion 
est proposée. Elle a ajouté que les présidents de CRM peuvent se rapprocher du service central si 
le besoin s'en fait sentir dès qu'un dossier d'expulsion se présente.



2) Expulsion des tiers en particulier d'un conjoint non douanier en cas de séparation.

Un  dossier  d'expulsion  en  région  parisienne  a  été  évoqué  suite  à  une  séparation 
particulièrement difficile. Nous l'avons également averti qu'une demande de remise gracieuse est 
en  cours  d'instruction  par  les  services  d'Ile  de France et  qu'elle  sera  soumise au  vote  de  la 
prochaine CRM d'Ile de France, et éventuellement en CA par la suite.

En réponse, madame la Directrice nous a répondu être au courant de ce dossier qui est en 
cours  de  régularisation.  Elle  attend  la  remontée  de  la  remise  gracieuse.  La  décision  finale 
appartiendra au Conseil d'Administration lorsqu'il en sera saisi.

3) Sur les chambres de célibataires 

Le SNAD CGT a évoqué le problème du financement et des responsabilités pour les parties 
communes dans les appartements de célibataires. Notre souhait est qu'en cas de dégradation des 
parties communes les responsabilités soient clairement définies.

En réponse, madame la Directrice s'est engagée à évoquer cette question lors d'une prochaine 
réunion de l'EPA et de faire rédiger une note à l'intention des futurs locataires sur cette exigence 
de respect des lieux communs.

4) Vols et dégradations à Limeil-Brévannes

Le SNAD-CGT a reçu de nombreux mails et témoignages suite aux incidents graves (vols et/ou 
dégradations) qui se sont déroulés dans la résidence de Limeil-Brévannes. Pour matérialiser notre 
intervention, nous sommes revenus sur des écrits contenus dans un courrier de locataire, puis 
l'avons averti d'une possible création d'un collectif de locataires et probablement d'autres actions 
d'ordre juridique si la situation devait perdurer.

En  réponse, madame  la  Directrice  a  reconnu  que  cette  situation  était  préoccupante  et 
inadmissible. Elle nous a confirmé être intervenue personnellement et directement auprès de la 
SNI pour que ces derniers fassent le nécessaire afin de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces 
agissements graves. En guise de solution, la SNI a fait une proposition de sécurisation des lieux 
aux frais exclusifs des locataires et qui entraînerait de facto une facturation des parkings à hauteur 
de 70 euros par emplacement et par mois.

Le SNAD-CGT ne peut se satisfaire de la solution proposée par la SNI et souhaite dans un 
premier temps que le Président du Conseil d'Administration de l'EPA Masse des Douanes prenne 
ses responsabilités afin de protéger les biens privés appartenant à la communauté douanière. 
Nous proposons qu'il envoie un courrier suffisamment clair à la SNI afin de lui rappeler son rôle de 
bailleur responsable. Ce sujet sera évoqué lors du prochain Conseil d'Administration où le SNAD-
CGT espère que de véritables solutions seront proposées.

5) Les parkings de Courbevoie

EFIDIS jusqu'à présent imposait un parking payant aux locataires. Après intervention du service 
central et aussi grâce à l'évolution de la législation, ce bailleur a finalement consenti à lever cette 
obligation. Un courrier a été envoyé aux locataires qui devront déposer un préavis de 3 mois 
auprès du bailleur.

6) Les soucis avec la SNI

Nous avons fait remonter des inquiétudes sur le devenir des cités SNI après la remise des 
terrains d'assiette, en évoquant le problème particulier de la vente de la cité de Blériot Plage, du 
Léman, etc...la liste est longue.

En réponse, madame la Directrice nous a dit avoir connaissance de la restructuration de la 
SNI. Elle a tenté de nous rassurer en nous indiquant que le service central rappelait autant que 
nécessaire  aux  futurs  acquéreurs  le  respect  de  la  teneur  de  la  convention  de  réservation  et 
notamment les garanties en matière de maintien dans les lieux des locataires actuels. Le SNAD-
CGT n'en restera pas moins vigilant sur ce sujet.



POINT 2 : Les règlements intérieurs

1) Dossiers des retraités dans les logements domaniaux, en particulier sur les régions à 
forte tension.

Nous avons évoqué la pression opérée par certaines CRM sur les veuves, veufs, retraité(e)s 
des Douanes afin que ces derniers quittent le plus rapidement les lieux.

En  réponse, madame  la  Directrice  a  convenu  qu'il  fallait  avertir  les  futurs  pensionné(e)s 
habitant en cité beaucoup plus en amont qu'aujourd'hui et sensibiliser les locataires avant leur 
départ à la retraite pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Elle a ajouté qu'il  n'était pas 
question d'exercer de pression sur les retraités qui sont dans les cités depuis longtemps. Elle 
envisage d'étendre à l'ensemble des CRM la diffusion d'une notice à l'attention des locataires 
approchant de l'âge de la retraite pour les informer au mieux.

Le  SNAD-CGT  avait  obtenu,  grâce  à  son  action  (rejointe  par  la  suite  par  d'autres  OS), 
l'annulation du cautionnement qui allait leur être appliqué lors du renouvellement de leur contrat 
précaire. Nous continuerons à nous battre pour faire reconnaître le droit au logement social pour 
les plus vulnérables d'entre nous. Déjà que leur situation financière n'est pas mirobolante (taux de 
pension, reconversion, etc), accentuée par le coût de plus en plus élevé des dépenses contraintes 
(loyers, eau, électricité, impôts locaux), ..etc, il ne leur restera plus qu'à aller en périphérie des 
villes rejoindre le bataillon des précaires et à mourir en silence dans l'indifférence douanière la plus 
totale... et ça le SNAD-CGT ne l'acceptera jamais.

2) Commissions de classement 

Nous avons insisté sur le problème de la tenue des commissions de classement en rappelant 
que la  règle  doit  rester  la  tenue physique de la  commission.  Cependant,  comme l'autorise le 
règlement d'attribution, il reste possible de procéder à des attributions par téléphone ou mieux par 
échanges  de  courriels  lorsqu'il  s'agit  de  cas  d'urgence  sociale  ou  lorsqu'on  a  une  seule 
candidature pour un seul logement. Ceci ne dispense pas le service régional de la Masse d'établir 
un compte rendu manuscrit transmis aux élus, afin de connaître la position de tous.

En réponse, madame la Directrice a confirmé nos affirmations et a également indiqué qu'elle 
ferait un rappel réglementaire sur les logements disponibles.

Le SNAD-CGT est revenu sur le respect des règlements d'attribution de logements et nous 
avons également évoqué des problèmes d’attribution de logements pour la CRM de l'ENBD et de 
Lyon. 

En réponse, madame la Directrice fera le point  sur cette question avec les deux CRM en 
question. Pour la première (ENBD), elle craint que les travaux débutés dans la cité proche de 
l'école  et  occasionnant  la  non  attribution  de  logements  pour  respecter  le  cahier  des  charges 
imposé  par  l'inspection  du  travail  pour  cause  de  présence  d'amiante  dans  la  colle  fixant  le 
revêtement du sol soit la source de confusion.

POINT 3 : L'augmentation des loyers

Le SNAD-CGT a interpellé la Directrice sur l'explosion de certaines redevances d'occupation 
qui fleurissent dans un grand nombre de CRM (Le Havre, Bayonne, Romans, Golf Juan, Nice). 
Ces augmentations sont  le résultat  de la politique budgétaire mise en place au sein de l'EPA 
Masse des Douanes et à laquelle le SNAD-CGT s'est fermement opposé lors des groupes de 
travail puis lors du conseil d'administration de ces derniers mois.

En  réponse, madame  la  Directrice  n'a  reconnu  qu'un  déficit  d'information  de  la  part  des 
services régionaux, mais pas le résultat de l'orientation politique et financière de l'établissement. 
Pour  le  SNAD-CGT,  seul  le  redressement  des  comptes  de  l'EPA trouve  grâce  aux  yeux  du 
président Fournel, qui suivra les doigts sur la couture du pantalon toutes les préconisations du 
rapport de l'IS/IGF... même si c'est le locataire actuel ou à venir qui en supportera principalement 
le prix.



Le SNAD-CGT est  revenu longuement  sur  une cité  dont  les augmentations ont  atteint  leur 
paroxysme soit celle du Val de Careï (proche de Menton) pour laquelle une augmentation de plus 
de 100 euros a été enregistrée. 

En réponse, sur ce sujet, madame la Directrice nous a informé que le calcul des loyers pour 
ces nouveaux arrivants  (n'ont) n'a été appliqué qu'à partir  du mois d'avril  en compensation du 
déficit d'information. La Directrice nous a également annoncé une proposition qui serait exposée 
au  prochain  CA,  à  savoir  un  abattement  sur  le  prix  de  la  redevance  d'occupation  pour  les 
logements ayant une terrasse dont la superficie dépasserait 30 m2. Cependant, cet abattement 
serait sans rétroactivité des loyers précédemment perçus.

POINT 4 : Point sur la politique immobilière
et les grands chantiers

1) Les grands chantiers

Marseille     :   La Directrice nous a confirmé que le bail emphytéotique des logements G et K était 
en cours avec le concours d'une société d'audit.  En ce qui  concerne les bâtiments J et  E,  le 
service central vient tout juste d'effectuer l'ouverture des marchés de maîtrise d’œuvre.

Le Havre     :   En ce qui concerne les travaux de la cité du Havre, la Directrice a confirmé que le 
diagnostic préfectoral était positif, que les marchés de maîtrise d’œuvre avait été faits et qu'un 
bilan énergétique complet avait été réalisé en complément. Aujourd'hui le service central en est à 
l'ouverture des plis suite aux appels d'offre et à l'étude de recevabilité de ces mêmes offres faites 
par les entreprises.

2) La politique immobilière

Auxerre     :   la cité d'Auxerre aurait besoin de travaux. Travaux qui sont votés à chaque fois mais 
qui ne sont pas retenus dans la programmation immobilière annuelle. Pour cette cité, le SNAD-
CGT a proposé d'élargir le circuit de diffusion des offres de logements libres à la CRM voisine d'Ile 
de France (Auxerre n'étant qu'à 45mn en TGV de Paris). 

En réponse, madame la Directrice a souscrit à cette proposition et a indiqué qu'elle ferait le 
nécessaire auprès des présidents des deux CRM concernées.

Point sur la cité d'Agay     :   Les travaux de sécurisation ont été revus à la baisse, mais le service 
central presse France Domaine à la vente. Le Directeur régional est intervenu personnellement sur 
ce dossier.

Point sur la rue Richer (Paris)     :   Pour madame la Directrice, les conditions de renouvellement 
de  la  convention  de  réservation  des  21  logements  de  la  rue  Richer  à  partir  de  2013  sont 
exorbitantes voir indécentes pour le budget de l'EPA. Une autre solution qui a déjà été évoquée 
lors de la dernière CRM d'Ile de France et dont la directrice nous fera part lors d'une prochaine 
réunion paritaire s'offre à l'EPA pour des réservations de nouveaux logements dans Paris à deux 
stations de la gare St Lazare.

3) Manque de logements Masse

En Guyane     :   En ce qui concerne Cayenne et Saint Laurent du Maroni, la Directrice a reconnu 
l'insuffisance du parc mais aussi le fait que le marché local permet peu de négociations. L'EPA 
Masse continuera néanmoins à prospecter de nouveaux logements.

Pour Saint Georges de l'Oyapock, le préfet a mis à disposition des logements sociaux pour les 
douaniers. Une partie du loyer de ces logements sera payée par le bureau B3.

Toulouse     :   le regroupement de brigades à l'horizon fin 2012 fait qu'un grand nombre d'agents 
va  arriver  dans  l'agglomération  toulousaine.  La  Directrice  de  l'EPA  Masse  va  explorer  les 
possibilités locales (contingent préfectoral, gendarmerie).

Narbonne     :   Une  solution  a  été  trouvée  en  réservant  une  partie  de  l'ancienne  caserne  de 
gendarmerie.



En Poitou Charentes Limousin     :   Pour L'EPA Masse ce n'est pas une direction prioritaire.
Lyon     :   La Directrice nous a confirmé que la recherche de logements sur Lyon serait un axe 

prioritaire.

POINT 5 : Points divers

1) Mutualisation des moyens avec ALPAF

La Directrice de l'EPA Masse nous a appris une mauvaise nouvelle :  l'ALPAF aurait  stoppé 
toutes ses réservations en Province. Cette association dépendante financièrement des décisions 
prises au niveau du ministère n'a aujourd'hui plus les moyens pour remplir pleinement sa mission. 
Entre les réservations en province, celles sur l'agglomération francilienne et les aides et prêts au 
logement,  l'association  a  donc  choisi  de  sacrifier  le  développement  de  son  implantation  en 
province.

La Directrice a souhaité également connaître notre point  de vue sur la tenue d'un GT spécial 
élection pro 2012 conformément aux instructions données. Un courrier va nous parvenir afin de 
savoir s'il faut nous réunir cet été pour un mode de scrutin déjà ficelé (vote sur sigle, interne à 
l'EPA etc....)

En guise de conclusion, le SNAD-CGT se satisfait de cette entrevue studieuse qui  
s'est déroulée dans un esprit d'écoute, en présence de madame Danna, Directrice 
de  l'établissement,  et  de  madame  Marin,  son  adjointe.  Même  si  nous  savions 
pertinemment que nous n'aurions pas de réponses fermes, hors de toute réunion 
paritaire  (GT ou CA)  et  en absence des autres OS,  nous avons pu obtenir  leur 
écoute, réaffirmer nos revendications sur certains dossiers et poser des bases de  
réflexions pour de réunions futures, tout en évoquant les difficultés des locataires, 
relayées par nos élus locaux. 

Les élus du SNAD‐CGT continueront dans cette voie, 
fidèles à leurs engagements.

La délégation du SNAD CGT,
Stéphane Avit, Serge Bortolotti,
Jacky Karpouzopoulos, Lydie Majoral
et Mathilde Morival


