
C  HSCTM du 14 et 15 octobre 2021 avec à l'ordre du jour en question diverse
l'agression des agents du SIVEP du Havre

Le 1er octobre 2021, au port du Havre, un commando de 4 hommes s'est emparé d'un 
camion, a pris en otage son chauffeur et s'est enfui peu après. Cet acte de violence fait 
suite à plusieurs faits divers connus au port du Havre, en rapport avec des affaires de 
drogues débarquées dans des conteneurs.

Devant la gravité des faits, nos collègues du SIVEP, ont fait valoir le droit de retrait.
Les représentants du personnel ont demandé de mettre ce point à l'ordre du jour du 
CHSCTM . L'administration nous a fait part des mesures mises en place :
- Assistance psychologique avec un numéro bleu ;
- Présence d'un vigile ;
- Renforcement de la sécurité portuaire ;
- Mise en place d'un système vidéo ;
- Réparation du portail du parking ;
- Procédure à tenir en cas de découverte de drogue

Une reflexion est par ailleurs envisagée sur l'évaluation des risques, un groupe de travail se 
réunira le 7 décembre sur le brexit avec à l'ordre du jour l'organisation du travail mais aussi
l'agression au SIVEP du Havre.

Commentaires de la FSU
Nous nous félicitons de la réactivité de l'administration face à cette situation très grave et 
de la mise en place des mesures listées précédemment . Toutefois, cette agression met en 
évidence les risques encourus par nos collègues des SIVEP, c'est pourquoi nous 
demandons un plan d'action de prévention pour l'ensemble des sites et un renforcement 
des forces de l'ordre au port du Havre.

La FSU est la première organisation syndicale au MAA et la plus représentée  dans 
les instances  à ce titre( Comité Technique Ministériel et Comité Hygiène Sécurité 
et Condition de Travail).
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

Philippe Béranger, secrétaire national et représentant FSU au CHSCTM




