AÉROPORT DE BORDEAUX
ALLIANCE POLICE NATIONALE a voulu faire « bouger les lignes » avec une action de
contrôles zélés des passagers le vendredi 1er juin. Émue et affolée par les
sollicitations des compagnies aériennes dont les intérêts économiques étaient mis à
mal par cette opération, notre administration a « convoqué » le lundi 4 juin le bureau
national de l’organisation pour essayer de répondre aux demandes impératives
d’effectifs.
Arc-boutée sur une politique volontariste de réduction du nombre de fonctionnaires
l’administration a annoncé à ALLIANCE POLICE NATIONALE qu’aucun renfort
spécifique ne viendrait, à court terme, renforcer le SPAFA de l’aéroport et que des
préconisations d’emploi seront données par la Direction Centrale de la Police Aux
Frontières pour les services de la Direction Zonale Sud-Ouest.
L’administration sollicitera en outre le gestionnaire du site aéroportuaire pour qu’il
engage des dépenses considérables (sur des fonds privés) afin de faciliter le travail
de nos collègues. Dans une démarche, qu’ALLIANCE POLICE NATIONALE espère
assumée, la DCPAF envisage de plus de simplifier les contrôles sur certains vols
pour réduire la charge de travail de nos collègues.
Ces demi-mesures, guidées par des motifs économiques devraient permettre selon
l’administration, de « tenir » jusqu’à la mise en place du système Passenger Name
Record qui se substituera au RCFI (Renforcement des Contrôles Aux Frontières
Intérieures) même si les projections nous font dire que le PNR aura aussi des
contraintes importantes.
En organisation syndicale responsable ALLIANCE POLICE NATIONALE défendra
toujours les intérêts de nos collègues et surveillera donc avec attention l’évolution à
court terme de « ces palliatifs » en espérant que ceux-ci ne mettront pas en péril
l’engagement sécuritaire des policiers français ni celui des usagers du transport
aérien.
Si dans les semaines qui viennent aucune amélioration n’est constatée concernant la
charge de travail des policiers de l’aéroport de Bordeaux, de nouvelles opérations
d’ampleurs différentes seront envisagées à l’initiative d’ALLIANCE POLICE
NATIONALE .
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