UNION SYNDICALE DES DOUANES FORCE OUVRIERE

La conférence téléphonique a démarré à 15h, le jeudi 19 mars 2020. Le Directeur
Interrégionnal a précisé que le système actuel de conférence téléphonique ne lui
permettait pas de connecter plus de 5 personnes à la fois. Il devrait en principe disposer
d'un autre système à partir de lundi prochain, de moins bonne qualité, mais qui permettrait
à davantage de personnes de se connecter.
Le DI nous demande d'abord à chacun des nouvelles, tant sur le plan professionnel que
personnel.
Plusieurs grandes lignes se dégagent :
- la question des missions essentielles, et la nécessité de les recenser
- à quoi allons-nous servir, qu'allons-nous faire ?
- quels sont les moyens mis à disposition ?
- quelle position pour les agents placés en absence ?
- la question des enfants
D'une manière générale, le besoin d'équité entre toutes les directions (et tous les
services).
Activité des Brigades :
- La tenue des PPF et des PPA, sont des missions prioritaires. En la matière,
Marckolsheim et Chalampé sont des points fermés.
- Francis Meyer rappelle qu'il y a aussi des PPA en frontière de la Champagne / Ardennes.
Il s'agit de savoir combien de temps il faudra les tenir et quelle sera la durée
d'intervention. Il insiste sur le fait que des ppa existent dans toutes les directions de
l'interrégion et que rares sont ceux qui disposent encore de structures en dur.
Le retour à des missions de fermeture de frontières doit s'accompagner d'une réflexion
autour des conditions d'exercice des missions : durée de la vacation, nombre d'agents,
moyens de protection individuelle pour les agents, mesures de commodités notamment
pour le personnel féminin.
Le DI indique qu'il a donné consignes de ne pas tenir les ppa sauf décision du Président
ou du Gouvernement.
- Le DI explique qu'en matière de LCF la douane n'est pas associée à des actions
particulières, sauf cas d'urgence (par exemple en matière de contribution pour la lutte
contre le terrorisme, en cas de nécessité).
- Le transfert de l'activité du CCPD avait un temps été envisagée, mais les agents des
douanes y sont finalement maintenus.
- Le DI a indiqué aux directeurs que, pour remplir nos missions LCF, il fallait que 3
conditions cumulatives soient remplies : 1/ avoir des effectifs - 2/ avoir du matériel (gants,
masques, gel) - 3/ le Parquet est-il en capacité de prendre en charge les interpellés ?
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- Le mot d'ordre a aussi été donné aux directeurs de placer les agents en
position de CA en autorisation d'absence.
- Les agents SU placés en AEA seront repris dans Mathieu sous la position "MAD autres
services ". Il s'agit d'une consigne DG visant à éviter que les agents soient en solde
négatif au niveau des RH.
Activité des OP/CO :
- A compter du jeudi 19 mars 2020, les bureaux de la Viticulture seront fermés.
- Egalement à compter du jeudi 19 mars 2020, il n'y aura plus de bureaux d'accueil
maintenus pour les particuliers.
- Les bureaux sont invités à recourir très largement aux aménagements, les contrôles
physiques restant très exceptionnels et portés sur la protection du consommateur.
- La veille écran est organisée partout.
- Les opérateurs sont d'abord relevés par les PAE.
- Le SNDFR continue de faire les remboursements.
- Exemple du traitement d'un cas de suspicion : le médecin de prévention doit se
rapprocher de la personne infectée, et doit faire une évaluation de cette personne. Toutes
les personnes l'ayant fréquenté dans les 24h auparavant doivent être mises en
confinement.
- S'il y a le moindre doute quant à une infection, il ne faut pas hésiter à confiner la
personne.
- le télétravail se développe. Les verrous concernant l'application RAPIDO, qui permet de
se connecter sur Aladin à domicile, ont sauté, offrant désormais une possibilité très
étendue de connexion.
- J'ai fait la proposition, pour faciliter le télétravail, de recenser les téléphones portables
éventuellement disponibles ainsi que les lecteurs de cartes Cybèle (afin que les agents
puissent en avoir un chez eux).
La conférence téléphonique s'est achevée à 16h.
Rendez-vous a été pris avec l'ensemble des participants pour un nouveau point mardi
prochain, après confirmation. Un point régulier devrait être fait avec les OS au moins une
fois par semaine. Ce que font aussi bien sûr nos représentants nationaux.
Bon courage et bonne journée.

