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Après les échanges de ce matin au cours desquels monsieur Dussopt a confirmé que les
autorisations d’absences n’ouvraient pas droit à jours RTT et que la fonction publique
devait se prononcer sur la possibilité de renoncer ou non à un retour de décisions sur des
CA déjà programmés (au travers des demandes prévisionnelles), des précisions sont
demandées à la directrice générale. Le ministre a tranché sur les CA déjà pris en affirmant
qu’il n’y aura aucune annulation possible.
L’administration convient que pour les congés prévisionnels ils peuvent être annulés, nous
demandons que tous les agents soient informés.

Sujet sur le nombre de collègues atteints par cette infection.
RH : Les derniers chiffres
Présents 2440 agents aujourd’hui, état de vendredi 2902 agents
Malades aujourd’hui 161 agents, état de vendredi 129 agents
Quatorzaines aujourd’hui 701 agents, état de vendredi 716 et ces agents qui ne seront pas
considérés comme malade se verront donc appliquer la réduction des jours RTT
Le nombre des AEA nous sera communiqué
Par ordre croissant les directions les plus touchées ; Grand est, IDF, Haut de France, ARA,
Bourgogne, DNGCD, DIPA
La fiche : « droit de retrait » a été publiée, la loi urgence sanitaire a été promulguée.
La mise en œuvre ne va pas tarder à venir.
L’USD-FO demande que les agents qui ont posés des congés soient avertis qu’ils peuvent les
annuler.
Pas de réponses sur les nettoyages de locaux.
Sur l’harmonisation des décisions des médecins de prévention il faut améliorer la
communication.
Une prime ne serait qu’un juste retour.
Pour les agents qui habitent à plus de 100kms de leur lieu de travail que doit-on faire ?
Réponse : Faire ce nombre de Kms n’est pas raisonnable.
L’USD-FO demande une note sur le sujet.
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Certains médecins de préventions ne souhaitent pas prendre de décisions ; ce que les OS
déplorent.
Les cas des agents ayant eu des contacts sont listés par le chef de service et la décision de
mise en quatorzaines incombe aux médecins. Il faut veiller au respect de cette règle.
Concernant le primes spécifiques et fonctionnelles, les heures de nuits et de dimanche :
quid de la position des agents mis en AA ?
Un recensement est fait sur la partie indemnitaires (nuits et dimanche) comme les
indemnités fonctionnelles afin d’apporter une réponse aux agents.
Les remboursements de repas et de frais de déplacement sont à l’étude.

USD FO : Pour les tickets restaurants à Paris refusent la carte Apétiz, le plus simple serait
de remettre en œuvre des indemnités de tournées.
Les cas de contractuels seront considérés et une info sera faite vers eux.

Activité surveillance
Pour les RC qui arrivent à échéance la période de validité sera prolongée de 6
mois en position NDC
Contrôle aux frontières : la Belgique entre dans le lot des pays pour lesquels les contrôles
doivent être rétablis.
Frontière Espagnole : on ferme certains points de passage pour laisser uniquement Bourg
Madame
Andorre : la circulation est considérablement réduite.
La Grand Bretagne ; le trafic se réduit pour donner suite aux mesures prises par le ministre
anglais
La LCF : Il faut circonscrire le domaine des contrôles. Les missions LCF viennent après les
missions contraintes du PCA, et sont sous condition d’un travail sécurisé de façon juridique
(magistrats disponibles et aménagements pouvant être autorisés par la chancellerie).
Pour le fret express une coordination avec les opérateurs est nécessaire

Activité Entreprises
Sur les Recettes inter régionales les instructions sont en train d’être adressées, celles-ci qui
reposent sur l’accompagnement des entreprises et les reports de paiements. Idem pour les
directives des exigences sur la loi sanitaire et les responsabilités des agents comptables.
Il est demandé plus de consignes claires sur les produits soumis à norme (masques
notamment)
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Concernant nos masques disponibles FFP2, ils sont périmés mais utilisables et si on
nous les demande pour le milieu hospitalier nous les donneront. Certaines directions en ont
déjà donné. Si nous n’avons pas de masques pour nos missions nous ne les ferrons pas.

Priorité doit être donnée aux acteurs de la santé.
Pour les missions maritimes : 1 mission hebdomadaire par façade, ceci n’est
pas respecté.
Un point sera fait avec le directeur de la DNGCD
A ce stade il est difficile pour la DG de répondre. L’USD FO demande une
réponse rapide pour la circulation de l’air à l’intérieur des vedettes. La CGT
demande des interventions similaires à celles des autres autorités maritimes à
savoir : 2 agents sur un zodiac et les autres agents en attente sur la vedette. La
question sera vue demain avec le directeur de la DNGCD.
L’USD -FO : il nous est remonté de la part des constations de sémaphores que
les administrations à la mer depuis une semaine se résume à la seule présence
de la douane. Nous attirons l’attention sur ce fait qui nous laisse dans le
questionnement quand à AEM.

