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FORCE OUVRIÈRE

FLASH USD-FO – SPÉCIAL CORONAVIRUS
AUDIO-RÉUNION DU 6 AVRIL 2020
Une 14e audio-réunion sur l'épidémie de coronavirus (Covid-19) s'est tenue ce jour entre la
directrice générale, certains de ses collaborateurs et les représentants des personnels.
Vous trouverez ci-après le résumé de nos principaux échanges.

Ordre du jour :
- RH,
- PCA (activité SU, matériel, dédouanement, soutien aux entreprises),
- Divers

1/ RH
- Chiffres : derniers chiffres disponibles : 3 04 20. Prochains chiffres sous peu.
- Peu d’éléments nouveaux : liste de postes maîtres-de-chiens diffusée sous peu. Quid des ASA
pour garde d’enfants pendant les congés scolaires (cf. CR précédent) ? La préoccupation du
ministre est d’inciter les agents à prendre des congés. Il faudra refaire un point le moment
venu et en fonction de la durée effective du confinement, s’agissant des congés ultérieurs. La
question à terme est plutôt celle des conditions de la reprise d’activité lors du confinement. La
situation sera atypique : il faudra concilier droits à congés et nécessité d’assurer le continuité
du service. Revoir le point le moment venu.
- Agents éloignés : assurer le traitement harmonisé des situations.
- Stages motards : agents qui ont rendu leur logement là où ils étaient et qui sont à nouveau
affectés sur une unité. Quid de la capacité à retrouver un logement dans les conditions
matérielles actuelles ? Peu de cas a priori. Les identifier en lien avec RH3.
- Problématique de la médecine de prévention en Picardie : pas de mise en quarantaine
systématique pour les « agents contacts ». Urgence signalée. La DG est informée du problème
et relancera la médecine de prévention.

2/ PCA
2.1. SURVEILLANCE
- Problématique de certaines cotes de service : difficulté à appliquer certaines des instructions
récentes de la DG. La sous-direction Réseau regardera les quelques cas, a priori assez limités,
qui poseraient problème afin de les résoudre.
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- Problématique des maîtres-de-chiens : inquiétude de certains usagers sur la transmission du
virus par les animaux. Demande d’une note adaptée. La DG reconnaît la nécessité de traiter le
sujet.
- Problématique des parkings à Roissy : agents confinés qui ont laissé leur véhicule sur place.
Parking ADP à durée d’utilisation limitée. Risque de facturation. La DG prend le point mais
estime qu’il y aura une solution pratique, compte tenu des circonstances exceptionnelles.
2.2. DÉDOUANEMENT
- Situation des PGP (cf. CR précédents) : présentiel parfois requis. Enquête détaillée de la
DG auprès des DI/DR: une très grande majorité s’avère être en télétravail (avec, pour certains
agents, mais pas pour tous, accès à Rapido. Ceux qui n’y ont pas accès peuvent cependant
répondre aux courriels et aux appels téléphoniques lorsqu’on leur a donné un portable
professionnel). Quelques obligations de déplacements pour des questions de signatures
auxquelles peuvent s’ajouter des appels en renfort de bureaux de douane.
- RI Lyon (cf. CR précédent) : contact sera pris avec l’échelon local.
3/ DIVERS
- Nettoyage des bâtiments de l’EPA Masse et autres : réponse écrite de la DG, mais difficultés
persistantes. Au-delà du seul cas de la Masse, la question du nettoyage des sites est réelle.
 Sur le nettoyage, consignes ont été adressées aux DI. Rappel étant fait que le virus ne
résiste pas aux produits ménagers (lingettes mais aussi toute autre solution avec un produit
ménager classique. L’essentiel est de bien nettoyer les surfaces en contact avec les mains).
 Quid de la fréquence ? DG : a appelé à une vigilance renforcée, vis-à-vis des sociétés qui
continuent d’assurer le ménage, mais aussi vis-à-vis des agents s’agissant du matériel
bureautique en particulier à usage collectif. Les consignes doivent être adressées à tous et
respectées par tous.
- Situation de l’approvisionnement en masques : répartis entre DI jeudi dernier en fonction de
l’expression des besoins. Prochaine livraison cette semaine, étant précisé que la douane
dispose de stocks permettant, a priori, de « tenir » entre chaque livraison.
 Mobilisation de l’administration sur les importations des masques (y compris en Chine avec
l’attaché douanier). Nécessité de réajuster les effectifs aux flux, à Roissy en particulier, compte
tenu de la charge de travail avérée (lourd investissement des personnels qui ont été mobilisés
ces derniers jours).
- Situation des concours (sorties de stages) : dossier en cours. Nombreuses difficultés. Décision
à venir.
- CAP de promotion : bilatérales en cours avec les OS afin d’essayer de déterminer une position
consensuelle, si possible.
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******

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 9 avril 2020 à 15 h 30 (horaire à confirmer).
#RestezChezVous
(si vous n’êtes pas tenus de sortir pour des raisons professionnelles ou
personnelles dûment justifiées)
La crise sanitaire est aussi l’affaire de tous.
******

