UNION SYNDICALES DES DOUANES
Tract consécutif au compte rendu de l’audio du 24 septembre 2020
Les agents de l’école de La Rochelle ont souhaité apporter les précisions au compte rendu de la
réunion sur la crise sanitaire. Effectivement ces précisions sont de nature à apporter un éclairage et
une levée de doute sur les conditions de considération de la situation vécue sur place. Nul doute que
l’administration nous aurait apporté des réponses lors de la prochaine réunion mais c’est avec plaisir
que leur expression est communiquée. Nous les remercions vivement.
La prise charge des stagiaires dans le cadre de La Covid est prise avec beaucoup de sérieux et
d’empathie par l’ensemble des acteurs de la DNRFP : Direction, BGAS, BDS et AGRENAD.
Ceci en dépit d’une gestion lourde qui s’ajoute à nos missions quotidiennes.
Chaque cas est entendu et géré avec soin. Nous pouvons le faire car cette situation avait été
anticipée.
Un règlement intérieur et des protocoles ont été rédigés par l'administration dès le début de
cette crise sanitaire.
Afin de répondre au mieux et pour protéger l’ensemble des personnels sur le site, rédaction
s’est faite en large collaboration entre l’administration et L’Agrenad.
Ils ont été validés par la médecine de prévention.
Pour ce qui concerne l’AGRENAD une conseillère de prévention, l’inspection du travail et les
représentants du personnel ont largement participé également à la mise en place du processus.
Pour la prise en charge des cas symptomatiques et/oudéfinis « cas contacts » il y a un protocole
strict avec des prises en charges spécifiques.
La prise en charge se fait en étroite collaboration entre la Direction, le BDS, L’Agrenad et la
BGAS.
La première étape d’urgence est d’abord d’isoler sur le site les personnes symptomatiques et/ou
les cas définis « cas contacts ».
On les transfère donc dans une zone réservée et préparée à cet effet dans une résidence à part.
Ainsi on évite les risques de propagations dans les résidences « saines ». En aucun cas ils ne
restent dans leur chambre d’origine.

Ce transfert dans la "zone réservée" permet en plus d'assurer une sécurité sanitaire et éviter
une éventuelle propagation, de pouvoir faciliter la logistique pour aller leur apporter des
plateaux repas (Petits déjeuners, déjeuners et dîners)
Il y a plusieurs cas à identifier dans le cadre :
- de manière globale et obligatoire, il faut comprendre que la médecine du travail conseille
fortement de renvoyer chez eux en isolement les personnes symptomatiques et/ou les cas définis
« cas contacts ».

- pour certains , partir chez eux n’est pas possible pour diverses raisons .
Raisons personnelles, pour cause d'éloignement (ultramarins), ou s’ils sont en transports
communs etc...
Par solidarité et entraide, ils sont donc isolés à l'école.
Nous n'avons pas vocation à le faire et nous le faisons quand même pour les aider.
Et c’est dans cet esprit que ce processus a été inscrit dans les protocoles.
Ce sont des situations sporadiques , en effet la majorité partent chez eux en isolement.
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L’USDFO prend acte que la situation est maîtrisée contrairement aux craintes exprimées par les
OS intervenantes sur le sujet.

Chaque service : Direction/BDS/BGAS et AGRENAD travaillent ensemble, en direct pour que
les décisions soient prises en toute réactivité.
Ceci à n'importe quelle heure.
Ces services entendent que la situation est stressante pour ces stagiaires qui n’ont pas pu faire
autrement que de s’isoler à l’école, toute fois il est important de souligner qu’ils ne sont pas
seuls, et que nous sommes à leur écoute jour et nuit.
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L’USDFO en donnant la parole au personnel permet
de mettre en exergue :
- le geste des personnels de l'AGRENAD qui acceptent de livrer des plateaux,
assurent une protection sanitaire maximale (restauration, hébergement)
- les collègues de la BGAS qui en pleine nuit soutiennent un stagiaire malade, aident
aux transferts des personnes qui doivent être isolées, assurent les arrivées multiples
des médecins. Ceci en plus de leurs missions courantes .

- le BDS qui s'organise pour gérer cette situation (transfert, relai entre la direction,
la BGAS, les stagiaires, l’Agrenad, gestion des médecins etc.). Ceci en plus de sa
gestion courante.
Donc certes la situation n’est certainement pas parfaite mais elle a le mérite d’être
gérée avec une volonté de bien faire et de soutenir ces stagiaires.
Soyons donc rassurants dans nos messages et n’ajoutons pas du stress inutile.
Restons tous solidaires dans cette épreuve qui est nouvelle pour tout le monde.

Nous ne pouvons qu’espérer une amélioration rapide pour les collègues
contaminés, un prompt rétablissement aux collègues impactés par ce virus
et une extrême prudence pour l’ensemble des stagiaires, enseignants et
professionnels qui sont sur le site.

