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RH :
Les derniers chiffres au 16 avril 2020
-Présents dans les services : 2790 agents,
-Malades : 94 agents
-Quatorzaine 82 agents, dont 66 Surv et 28 CO

Je vous fais part de la position de plusieurs de nos adhérents au regard des missions de
contrôle qui sont programmées par les chefs de service surveillance. Les collègues qui
disposent du matériel de protection nécessaire ne manifestent aucune opposition à
accomplir ces missions.
Certains ont des craintes dans la réalisation des contrôles physiques, nous les appelons à
revoir les modalités de contrôles (gestes, distances ..) avec les médecins de prévention qui
sont toujours en capacité de lever certains doutes et même de prodiguer des conseils sur les
mises en œuvre. Notre organisation est, disponible pour les échanges 24h/ sur 24 sur ces
sujets très anxiogènes. Il est important de spécifier que nos camarades m’ont demandé de
confirmer qu’ils ne manifestent aucune défiance au regard des interventions des équipes
cynophiles. Ils ont en effet à ce stade, reçu toutes les informations adaptées à lever le voile
sur leurs interrogations et ceci malgré les suspicions évoquées au travers de certains des
comptes rendus d’audio conférences.

La sortie progressive du confinement.
Les items sont de compétences différentes : certaines liées à la décision de notre
administration et d’autres induites (transports et restauration) comme les flux de circulation
de marchandises et de personnes.
Concernant le transport en communs et la vitesse à laquelle cela va être mis en
fonctionnement.
Aujourd’hui on ne sait pas tout sur ces sujets qui sont exogènes.
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La reprise est crantée au 11 mai 2020 qu’elle qu’en soit la progression. Nous devons
donc avancer rapidement sur le sujet. Fo insiste donc sur la nécessaire réactivité à
mettre en œuvre afin de sécuriser cette reprise.
Des différents échanges qui s’installent il semblerait que les interrogations soient multiples
et les réponses imprécises, et ceci notamment en matière de tests préalables, de masques,
et de leur utilisation. L’administration assure que pour l’instant, les besoins sont couverts.
Des masques réutilisables sont en cours de livraison.

Une date d’échanges plus structurés va être programmée et après que nous ayons reçu des
documents de travail que nous ne manquerons pas de vous transmettre.
Les ministres ont annoncé des mesures en faveur des transporteurs (17 avril 2020) . Il s’agit
de la TICPE et le ministre a accepté de passer à la trimestrialisation pour le paiement de la
TICPE pour les transporteurs qui travaillent sur les marchandises. Cela signifie une charge de
travail doublée sur les dossiers. Sont concernés Metz pour les transporteur français et
Lesquin pour les transports communautaires. Cette décision arrive avant même avant la
sortie du décret qui devrait sortir prochainement. FO note que les agents du SNDFR ne sont
pas au courant et cette annonce nous surprend pour le moins. Il faut deux fois plus d’agents
au moment où avec le confinement il y en a en fait deux fois moins.
Oui, il faudra revoir le cadencement, et les volumes, annonce l’administration.
Il y aura aussi un report de la date de paiement de la date de la TSRV qui sera exigible en
décembre 2020 ce qui sera aussi assez compliqué à gérer même si c’est en « one shot ».
Pour les PCA : le CLI de Nantes a adopté un régime de travail qui induit la présence d’un seul
agent les nuits, et les week- end. La direction générale n’a donnée aucun modus operandi
pour ce fonctionnement et va considérer la situation.
Pour les CCPD il y a une obligation de présentielle qui a été demandée par le ministère de
l’intérieur. A Canfranc il n’y a pourtant personne depuis 45 jours, mais sur la frontière
espagnole où il y a quatre CCPD on a pu entrer dans une convention particulière avec
l’Espagne et la DG va vérifier.
A ce stade de la pandémie, des agents des douanes en excellente santé, veulent reprendre le
travail et l’administration refuse de les laisser travailler, il est demandé par les OS sur quelle
base. L’administration répond que c’est uniquement dans un cadre protecteur.
Sur ce sujet nous invitons les agents à qui l’accès au travail est refusé de se faire notifier ce
refus par écrit. Vous comprendrez aisément pourquoi.

