AUDIO CONFERENCE DU 07 avril 2021
AVEC LA DG
Séance présidée par le chef RH et non la directrice générale
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L’USD-FO fait observer que le message envoyé à tous les agents par le service RH a paru très impératif au
sujet de prise de congés recommandée. Il est donc aisé de comprendre que cette invitation est très mal
perçue. La situation des Français a encore changé depuis la dernière allocution du président, celle des
douaniers, de la même façon ne s’améliore pas et il est difficile de concilier nos obligations professionnelles
et nos vies familiales. Les autres OS sont dans la même considération.
Nous attirons l’attention de l’administration sur l’avalanche de situations difficiles auxquelles doivent faire
face nos collègues car la souffrance au travail, si elle existe à cause de la pandémie, se trouve aggravée par
les pressions subies par les agents au travers de la mise en place, à la hussarde, des mesures liées au transfert
de la fiscalité. En matière de congés les collègues qui ont dû annuler un départ éventuel pour les vacances
d’avril seront donc contraints de maintenir les congés qu’ils avaient programmés ce qui les empêchera d’en
disposer plus tard.
Au sujet du courrier envoyé à tous les agents, le service RH pense qu’il y a eu une incompréhension sur les
intentions. Les consignes gouvernementales ont généré une déclinaison imposée et de fait les congés et ASA
devaient faire l’objet d’une mise au point. Le but était principalement de rappeler les consignes de bon sens
et non pas d’autres vocations que d’avoir un regard attentif et bienveillant.
Le but est de ne pas donner au ministère des raisons d’intervenir sur les absences.
Pour disposer des autorisations générées par des heures d’avance une note va paraître rapidement.
Un point a été fait sur les masques FFP2 et les masques grand public, question soulevée par l’USD-FO
Les masques grand public sont préconisés de façon générale et les masques FFP2 ne le seront que pour des
circonstances précises et pas pour les douaniers sauf pour les visites à corps. Le masque grand public est
annoncé par la médecine du travail comme efficace pour protéger les agents, ce pour quoi l’USD-FO ne
dispose pas des mêmes conclusions : ce masque protégeant les autres mais pas le porteur du masque.
L’USD FO demande des éclaircissements sur le cluster de la recette de Sète car l’agent de ce bureau sont des
agents qui n’évoluent pas dans la désinvolture, certains ne mettent même pas le chauffage afin de moins
s’exposer, d’autres portent deux masques, et enfin les prises de repas n’ont pas de commune mesure avec les
agents de la surveillance car leur régime horaire ne les contraints pas de la même façon. Si, sur ce site, 14
agents ont été concernés par le COVID, il est à noter que le bureau a dû fermer pendant une semaine !
Sur les ASA pour garde d’enfants, il est à noter que les enfants concernés ne sont que ceux de la maternelle,
du primaire et des collèges. Pour les couples, il est réitéré qu’un seul peut bénéficier de cette disposition.
L’administration semble pousser les exigences au point de refuser l’attribution d’ASA pour le membre d’un
couple de douaniers quand le conjoint ou la conjointe est en RH. Le service RH va vérifier cette situation.
AUTRE SUJET : LA DNRFP
La DNRFP met en place à chaque fois que cela est possible des formations à distance et notamment sur
les formations continues, dixit le directeur des Ecoles.
Certaines ont été annulées à causes des contraintes actuelles.
Sur les enseignements programmés il y en a plusieurs qui sont très techniques et qui doivent donc se
dérouler en présentiel. La partie théorique de ces mêmes formations est programmée en distanciel ce
qui est le cas pour le prochain stage marin.
Avec 40 stagiaires CO et 150 SURV à venir, la gestion des stages se fera en présentiel pour les CO et
par groupe pour les SURV. Certains applicatifs obligent une présence à l’école des stagiaires.
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Sur les congés bonifiés : par décisions du conseil d’état du 12 mars 2021 les mesures de suspensions vers
les pays tiers ne s’appliquaient pas aux DOM TOM. Néanmoins, pour ces destinations, le motif impérieux
pour partir en congés bonifiés est maintenus mais les congés bonifiés à eux seuls ne constituent pas un motif
impérieux. Nous allons voir comment accompagner au mieux les agents sur ce sujet.
Sujet sur les concours : pour les collègues, cas contacts, qui n’ont pas pu passer les épreuves écrites du
concours de contrôleur. L’absence est donc enregistrée et aucune reprogrammation d’écrit n’est envisageable.
Pour les écrits et pour les oraux, les visio pouvaient être mises en place à condition d’émettre une demande
auprès de l’administration 10 jours avant l’oral concerné.
Pour les ASA concernant les collègues ayant des horaires longs : le dispositif mis en place en 2020 est
renouvelé pour éviter les avances et retards d’heures.
Seule évolution : la codification dans Mathieu où la mention AAC (Autorisation d’Absence pour
Confinement) apparaît. C’est dans ce cadre qu’entrent les ASA pour garde d’enfants.
Transferts de fiscalité - restructurations : Les OS insistent pour que le GT prévu le 15 avril soit reporté, en
raison des conditions sanitaires qui ne se prêtent pas à un débat serin. La DG accède à cette demande. Ce GT
est donc reporté à une date ultérieure non déterminée à cette heure. L’USD-FO refuse les pression exercées
dans certaines interrégions pour que les agents concernés se positionnent rapidement ce qui est parfaitement
inacceptable. L’USD-FO insiste enfin pour un desserrement du calendrier et que les CTSD se tiennent après
le CTR.

L’USD-FO était représentée par : Salvatore LUNESU, Edgar ESCAVI, Marie-Jeanne
CATALA
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