Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT

BI E N –
COMMUNIQUE DE PRESSE

ENIEME AGRESSION D'UN DABISTE !
La recrudescence des agressions dans notre profession, plus particulièrement sur les
Dabistes (Agent de maintenance en installations automatisées), tout autant que sur les
convoyeurs qui opèrent seuls dans notre secteur d’activité, ne peut être traitée
uniquement par la banalisation du fait divers.
Les attaques sur les dabistes sont de plus en plus violentes et mettent en péril la vie des
hommes, comme l’on peut le constater sur la majorité des agressions qu’ils subissent et
pas seulement sur les dernières.
L’ensemble des acteurs de cette filière doit être pris en compte dans une évolution de la
réglementation concernant non seulement la sécurité, mais aussi leur intégrité physique,
quels que soient leurs postes, Agents et/ou Techniciens, ceci sans remettre en cause
leurs emplois.
Le travailleur isolé dans notre profession est vulnérable et les modes opératoires en
véhicule banalisé se situent au sommet des indices d’agressions dans notre secteur
d’activité.
Alors laisser l’ensemble de ces salariés exposés aux éventuels risques d’agressions très
violentes, voire mortelles, alors qu’ils sont déjà victimes d’agressions fréquentes, n’est
pas acceptable.
La FNST-CGT Transports de Fonds & Valeurs, à diverses occasions sur ces sujets, a
interpellé le Ministère de l’Intérieur, notamment dès le 21 février 2005 par une lettre
ouverte et dernièrement en date du 24 juin 2011.
Nous venons curieusement de recevoir enfin une réponse à notre courrier qui prend la
mesure des préoccupations dont nous nous faisions l’écho. En proposant à Monsieur le
Délégué Interministériel à la sécurité privée, d’organiser rapidement une réunion avec
l’ensemble des acteurs concernés par les questions de sécurité particulières à notre
profession, le gouvernement se voit contraint d’entendre les revendications de la CGT.
Montreuil, le 2 août 2011
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