UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE - USD-FO

AUDIO-CONFÉRENCE
SITUATION SANITAIRE EN DOUANE
1er octobre 2020
Cette audio-conférence était présidée par Madame la directrice générale,
Isabelle BRAUN-LEMAIRE, accompagnée du directeur général adjoint,
Jean-François DUTHEIL, de Mesdames les sous-directrices, Fabienne DEBAUX
(RH) et Hélène GUILLEMET (Réseau), de Monsieur le directeur interrégional
de la DIPA, Philippe LEGUÉ, et de leurs collaborateurs.
Pour l’USD-FO, Jacques DEFFIEUX, du SNCD-FO, était présent.
1. SUJET LONGUEMENT DÉVELOPPÉ : LA SITUATION À LA DIPA
Une analyse très détaillée a été présentée par le directeur interrégional de la
DIPA sur les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité des aéroports
parisiens.
Il apparaît que le mois de septembre ne s'est pas traduit par une reprise
d'activité significative du transport aérien de voyageurs. Bien au contraire, les
développements de la pandémie depuis le début du mois d'août confirment et
laissent entrevoir une baisse durable de l'activité « voyageurs » par rapport au
niveau atteint avant la crise sanitaire.
M. LEGUÉ estime la baisse globale d'activité à 75%, soit un niveau au quart du
niveau pré-crise. Si le trafic SCHENGEN se maintient approximativement, le
trafic international hors SCHENGEN se situe à 15-20 % du trafic pré-crise, soit
une baisse supérieure à 80%.
Pour le fret, la situation est beaucoup moins dégradée, de l’ordre de 20 %, avec,
par ailleurs, une croissance du fret express et postal.
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Le développement de mesures de quarantaine pour les voyageurs
internationaux dans un grand nombre de pays ne laisse pas entrevoir une
reprise à court terme.
Rappelons que la politique de gestion des terminaux par ADP s’est traduite par
le maintien en activité permanente, tout au long de la crise, des seuls
terminaux 2A, 2E, 2F.
Au cours de l’été, ADP a décidé de rouvrir en urgence le T2C, car le T2A et le
T2E ne pouvaient offrir à eux seuls l’espace pour accueillir une plateforme de
tests COVID suffisante et permettre une réelle distanciation physique des
passagers, aussi bien au départ qu’aux arrivées.
 En conséquence, compte tenu du grand nombre de terminaux fermés, la
direction générale et la DIPA ont mis en place un grand plan de
redéploiement des agents SU, dont les paramètres sont les suivants :
 A° le déploiement en province des agents de la DIPA.
1.
900 agents environ en SU à la DIPA.
2.
236 agents ont déclaré avoir une résidence en province.
3.
20 agents écartés du redéploiement, car ayant une résidence à plus
de 80 kms de l’unité la plus proche.
4.
216 agents répondant donc aux critères permettant d’envisager un
redéploiement.
5.
44 agents (40 à ROISSY, 4 à ORLY) ont répondu positivement à
l’enquête lancée à la mi-juillet.
6.
En conséquence, 44 agents déployés en province, soit environ 5 %
des agents SU de la DIPA, entre le 15 août et le 10 septembre 2020. Ce
nombre représente 20 % environ des agents remplissant les conditions fixées
par la DG (44/216).
 B° un deuxième volet de déploiement vers l’IDF et le sud du département
de l’Oise (brigade de NOGENT-SUR-OISE) pour les terminaux fermés.
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Ce système associe chaque unité de ROISSY et d’ORLY à des unités miroirs
situées en IDF et sud-picardie. (BSTM, NOGENT-SUR-OISE, PARISFERROVIAIRE, MARNE-LA-VALLÉE, GENNEVILIERS, LES ULIS, etc.).
Ce redéploiement aura affecté 130 agents : 108 à ROISSY et 22 à ORLY.
 Au total, 174 agents ont été redéployés (44 + 130), soit près de 20 % des
agents SU de la DIPA.
Une attention particulière doit être portée au terminal T2E, qui, du fait des
mutations et des redéploiements, s’est trouvé de façon transitoire, mi-août ,
en déficit de 28 agents (près de 25 % des effectifs de référence) alors qu’il
est resté ouvert en permanence.
En urgence, 20 agents en mouvement interne, venant du T1 et du T2BD, ont
été affectés à titre conservatoire pour 3 mois, dans un premier temps.
Les terminaux 2A et 2C ont aussi vu leurs effectifs régresser ce qui a
nécessité des renforts d’autres unités pour traiter les vols parfois plus
nombreux qu’avant la crise sur ces terminaux.

******
2. SUJET EVOLUTION DU NOMBRE d'AGENTS ISOLÉS ET MALADES
Au 24 septembre 2020, le nombre d’agents en isolement et malades se situe
respectivement à 125 et 48.
Ces chiffres traduisent une augmentation par rapport au 17 septembre.
Les augmentations les plus nettes ont été constatées à la DIPA : le nombre
d’agents isolés est passé de 24 à 36 (+ 50 %) et le nombre de malades est passé
de 6 à 15 (+ 150 %).
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M. LEGUÉ a précisé que l’analyse a montré que ces augmentations résultent de
la présence en service d'agents alors qu'ils étaient malades, au cas particulier à
ORLY et MARNE-LA-VALLÉE (unité miroir de ROISSY).
 Plusieurs organisations syndicales ont estimé que l’instauration d’un jour
de carence et la perte financière induite étaient de nature à maintenir en
service des agents atteints par le COVID-19.

******
3. DOTATIONS EN MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS MASQUES
La directrice générale estime disposer d’un stock de masques FFP2 couvrant 3
mois de besoin de l’ensemble des agents.
Il conviendra de s’assurer de leur conformité à la livraison (cas de livraison par
le passé de masques périmés selon les organisations syndicales).
4. DOTATIONS EN MATÉRIEL POUR FACILITER LE TÉLÉTRAVAIL
La directrice générale estime disposer d’environ 50 % des matériels
informatiques nomades nécessaires pour permettre le télétravail aux
personnels dont les fonctions sont « compatibles ».
De plus, 500 PC vont être livrés en IDF (224 à la DIPA, 57 en IDF, 24 au SARC,
11 au CID, 184 à la DG).
1000 vont suivre pour les autres DI et les SCN avec comme horizon le mois de
décembre pour la livraison.
5. CAS PARTICULIERS DES AGENTS VULNÉRABLES
Un état détaillé de la situation va être transmis aux OS le 2/10 au soir.
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6. CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPE
Dans les services centraux, une campagne devrait être réalisée les 23 et 25
octobre (date sous réserve).
La demande des organisations syndicales d’une campagne nationale est à
l’expertise au secrétariat général de BERCY.
7. SITUATION DES AGENTS ISOLÉS EN GUYANE
Suite à une question de l’USD-FO sur la situation de 5 agents vulnérables, la
direction générale a précisé qu’un rendez-vous était prévu le 8 octobre pour un
agent avec le médecin de prévention, que l’ensemble des acteurs de prévention
avaient été sensibilisés et qu’un mécanisme d’alerte était en place.
De plus, la direction régionale publie un bulletin d’activités hebdomadaire qui
permettrait de maintenir un lien entre agents.

******
SAISIR L’USD-FO
Compte tenu de la dégradation des conditions sanitaires avec la
crise COVID-19,
vous devez saisir les permanences du SNCD-FO et du SND-FO de
tout refus de recourir au télétravail si vos fonctions le permettent
a priori.
Il en est de même si la « convention » proposée ne vous autorise
qu’une seule journée de télétravail.
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