Covid-19
Comité de suivi de la
situation sanitaire et la
prévention de la reprise
épidémique
Réunion du 1er Octobre
Conditions de travail

Compte rendu

Les réponses à nos questions, signalements de situation locale préoccupantes, nos nouvelles
questions
En propos liminaires SOLIDAIRES DOUANES a relayé auprès de la directrice générale une
demande d’expertise au niveau ministériel demandée par toutes les fédérations des
Finances .
Il s’agirait d’aller dans quelques services des différentes directions (DGDDI, DGFIP…)
Les résultats de cette expertise effectuée par des professionnels de la gestion de crise
sanitaire pourront aider à l’élaboration d’une politique sanitaire effective en matière de risque
biologique .
Elle s’attachera à analyser le travail réel au travers de l’évaluation des risques professionnels
en y associant les collègues . Les modes d’organisation du travail, la charge de travail réel et
les risques psycho sociaux devront également faire l’objet de cette étude . La précédente
expertise (Alixio) effectuée sans concertation avec les organisations syndicales était
uniquement documentaire .
Fort de cette expertise-ci, il s’agirait de permettre la construction d’une politique ascendante
qui partirait des réalités du terrain et de ce que les acteurs de terrain ont mis en place pour
faire face à la crise sanitaire .
Il conviendrait de monter en compétence et aussi de « capitaliser du savoir faire » pour les
crises futures sur la gestion d’un risque sanitaire. Sans être alarmiste, si nous parvenons à lutter
contre le covid 19 nous ne sommes pas à l’abri d’un nouvel agent infectieux qui nous obligerait
à des mesures hors du commun . L’expertise demandée s’inscrit donc dans la durée et
permettra une utilisation pour l’ensemble des services . Les préconisations devront nous aider
à être plus dans l’anticipation et moins dans l’urgence de réaction .
Globalement les mesures de gestion instaurées depuis la rentrée sont maintenues, concernant
les critères de placement en ASA, des personnes vulnérables (et leur conjoint ou colocataire
sur présentation d’un certificat médicale du médecin traitant de la personne vulnérable ou
malade) ; le parent dont l’école ou la classe est fermée . Idem pour les cas contacts (7 jours
dans l’attente des résultats du test) . Le télétravail doit être proposé si le poste s’y prête sinon
un aménagement de poste individualisé doit être mis en place prenant en compte toute la
durée du travail (déjeuner, trajet ) : le poste dans sa globalité .
A l’heure actuelle, aucun cluster constaté en Douanes au regard des critères de l’ARS ; même si
le nombre de cas contact est passé de 24 à 36 et le nombre de malades de 9 à 15 en raison
semble-t-il de moments de convivialité entre douaniers qui ont amené à se faire rencontrer un
nombre conséquent de nos collègues . Il y toujours des collègues à l’isolement à l’ENDLR .
Pour SOLIDAIRES DOUANES, les intentions de la DG sont fermes et le principe de précaution
toujours mis en avant ; cependant les déclinaisons locales ne sont malheureusement pas encore
toujours à la hauteur du risque sanitaire que nous subissons tous, ainsi que nos proches .
En ce qui concerne le modus opérandi pour obtenir un avis auprès du médecin de prévention,
seul habilité à connaître notre dossier médical, une note du 13-07-2020 adressée à tous les
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douaniers y explique la procédure (pas de voie hiérarchique, information du correspondant
social) .
Solidaires réaffirme sa volonté de voir supprimer le jour de carence . Il est pour partie
responsable du fait que des collègues « mal fichus » viennent quand même travailler ; il est plus
responsable à notre sens qu’une quelconque irresponsabilité, décrite par d’aucun, de la part de
certains de nos collègues . C’est une mesure de protection collective qui devrait être prise plutôt
que de faire reposer la prévention/protection essentiellement sur la responsabilité individuelle .
L’augmentation du nombres télétravailleurs et l’élargissement des postes de travail ou missions
éligibles est toujours en cours de montée en charge par l’achat de PC : déjà 224 pour la DIPA,
24 pour le SARC ; 11 pour le CID et 184 pour la DG . 1000 autres PC sont commandés pour les
DI à l’horizon de décembre 2020 . Le but est que toutes les DI soient au même niveau de
matériel pour être en capacité d’effectuer du »travail nomade » . Malgré la volonté affichée de
la DG, le niveau de télétravail est toujours extrêmement bas à la DGDDI .
Dans les faits, il y a encore trop de refus (la DG est en cours de recensement de ceux-ci à la
demande des OS) dus à des chefs de service frileux et suspicieux envers nos collègues en
télétravail . Afin d’enrayer cette attitude qui fait prendre des risques inutiles à certains de nos
collègues, SOLIDAIRES DOUANES souhaite la plus grande transparence des demandes, des octrois
et surtout des refus et avec quelles motivations .
A la question de SOLIDAIRES DOUANES pour savoir si les agents Paris spéciaux fragiles sont
éligibles au télétravail, la DG a répondu par l’affirmative au regard de leur état de santé et pour
autant que leur poste de travail permette le TT.
Un point très complet a été présenté par la DG concernant la situation de la DIPA (direction des
aéroports) avec le redéploiement des collègues travaillant sur des terminaux ( 1,3,2B et
D)fermés pour cause de covid 19 . Suite à une enquête menée début juillet , il a été proposé
aux collègues d’être redéployés dans des brigades (au maximum 100kms A/R entre leur
résidence et la brigade) . Afin d’éviter un « brassement » trop important, un déploiement en »
miroir « a été mis en place . Chaque brigade reçoit les collègues d’un même terminal . Ce
processus est valable 3 mois , renouvelable.
Concernant les collègues des terminaux toujours ouverts, la DG nous a communiqué les
procédures mises en place en fonction des pays d’arrivée et de leur couleur (du vert : tout va
bien à l’écarlate : test à l’embarquement) .
Un test antigénique est mis en place qui s’il présente une fiabilité du résultat un peu moindre,
permet d’obtenir un résultat en un quart d’heure .
Le retour d’expérience du terrain nous permettra de constater si les bonnes mesures ont été
prises .
Dans les écoles, les oraux de titularisation seront faits en présentiel et non en visio : nous le
déplorons ! Des cours de soutien sont donnés aux stagiaires en situation d’isolement du fait du
covid 19 . Du fait de cette formation très dégradée par la crise sanitaire, nous demandons avec
d’autres OS que ces cours de soutien puissent être procurés à tous les stagiaires .
Nous déplorons que certaines directions (Marurai) refusent encore la possibilité du report de
stage conformément à la note DRFP 20606 du 21-08-2020 (pour 2 semaines de changement de
grade !) et nous en avons informé la DG .
La doctrine d’utilisation et de dotation des masques reste inchangée jusqu’à la prochaine
commande effectuée par la DGDDI elle-même . Lors de celle-ci, la Douane ne commandera
que des masques chirurgicaux . Il y a 3 mois de réserve « stratégique » .
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A la demande de SOLIDAIRE DOUANES, la DG ndique avoir mis en place un protocole pour la
déclaration en accident de service d’une personne susceptible d’avoir attrapé la maladie du
fait de son travail (pas de jour de carence appliqué, ni de 90 jours avant demi traitement
appliqués) .
Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons toujours que la covid 19 soit reconnue maladie
professionnelle lorsque c’est le cas .
QUESTIONS DIVERSES :
La notification du nombre de jours de CA retirés n’est toujours pas terminée partout .
Nous avons signalé qu’à titre général avec toutes ces ponctions, les vacances scolaires de fin
d’année allaient poser de sérieux problèmes de garde d’enfants ,
La situation à Dijon est en cours de traitement .
Les équipes socio médicales se disent très attentives dans l’accompagnement des collègues
qui ont été/sont durablement éloignés du travail .
Nous avons demandé si l’arrivée massive de collègues à Calais et Dunkerque et venant de toute la
France a été anticipée par la DG : il nous été répondu que oui, tant en matière d’EPI que
d’immobilier . Dont acte .
Une campagne de vaccination contre la grippe sera mise en place après concertation avec le
secrétariat général des Mefs pour les collègues volontaires et à notre demande ; mais nous
demandons aussi que le vaccin soit remboursé par l’employeur pour nos collègues qui souhaitent
se faire vacciner hors des centres de vaccination .
La DG prend plutôt de bonnes mesures à notre sens mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres ...
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