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1/ Procédure concernant les bagages suspects 
 
Il existe une procédure concernant le déplacement des bagages suspects. A ce jour, il apparaît 
que certains CAP, REP ou CAE ne maîtrisent pas les règles de procédure particulières du 
traitement de ces bagages. FO rappelle que même déplacés, les bagages détectés suspects 
restent toujours potentiellement « dangereux ». 
 
FO revendique qu’un rappel vigilent de la procédure soit fait à l’ensemble des 
personnels et particulièrement l’encadrement. FO revendique que le personnel ayant 
des fonctions d’encadrement soit formé pour faire face aux procédures de sûreté et 
garantir une sécurité maximale aux agents et au public.  
 
Réponse : 
 
DRHR souligne que les textes réglementaires en la matière ne prévoient pas la dispense d’une 
formation, elle s’engage néanmoins à ce que le personnel concerné en bénéficie. 
 
 
2/ Bagages suspects : nouvelle procédure 
 
Suite aux incidents survenus en Grande Bretagne début août, de nouvelles mesures de sûreté 
ont été mises en place concernant les bagages à main. Tous les liquides, gels ou pâtes sont 
retirés des bagages à main et stockés dans un local de l’aérogare (niveau technique pour CDG 
1).  
 
FO revendique qu’une information complète soit donnée aux OS concernant les mesures 
prises pour le stockage de ces « liquides » : la durée du stockage, quelle procédure pour 
la destruction, quels sont les moyens mis en œuvre pour détecter leur dangerosité. 
Effectivement, si ces produits sont déclarés suspects pour être placés à bord des 
aéronefs, dans quelle mesure ne le seraient-ils pas dans un local de remisage ?. De même 
FO revendique de connaître  quels sont  les locaux affectés au stockage pour l’ensemble 
des aérogares ORLY et CDG et qu’une inspection des CHSCT concernés soit diligentée 
dans ces locaux. 
 
 



Réponse : 
 
DRHR indique que les mesures de sûreté concernant les articles prohibés ont été mises en 
place uniquement sur les vols à destinations de la Grande Bretagne, d’Israël et des Etats Unis 
et d’ajouter que s’agissant des modalités de stockage de ces produits, ceux-ci étaient 
entreposés dans un local fermé et étaient soumis à un gardiennage sérieux par du personnel 
habilité.  
DRHR fait la remarque suivante : « aucun produit n’est dangereux dans la plupart des cas, il 
faut éviter la psychose » ! 
 
 
 
 
3/ Sûreté PEXAS 
 
FO rappelle qu’actuellement l’agent PEXAS est seul pendant la vacation de nuit et posté au 
PCI, chargé de la surveillance des écrans. 
 
FO revendique que soit communiquée la procédure d’intervention sur une porte sûreté 
qui sonne la nuit ? Qui intervient ? 
 
Réponse : 
 
DRHR indique que bien que l’aérogare soit fermée la nuit, du personnel y est présent et au-
delà de la fonction PEXAS.  
Elle précise qu’un technicien d’exploitation en vacation de nuit est en mesure, au même titre 
qu’un PEXAS, de faire une intervention sur une porte sûreté sur décision du responsable 
d’exploitation permanent.  
Devant la remarque appuyée de notre syndicat mentionnant que seuls les agents PEXAS 
étaient habilités à exécuter des ouvertures de porte dans des périmètres de sûreté, DRHR a 
rétorqué : « on n’a jamais rencontré de terroriste, vous êtes dans la théorie parfaite » ! et 
d’ajouter : « vous voulez un effectif supplémentaire, il n’y en aura pas ».   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


