Audio-réunion 974 DR / O.S
Spécial PCA / Coronavirus
23 mars 2020
Cette réunion d’information aux O.S s’est tenue suite à la mise en place du PCA douanes.
De nombreux points évoqués lors du dernier CHSCT ont été à nouveau abordés,
cf notre Compte-rendu 19 mars 2020
Lors de cette audio-réunion, le DR a fait un point sur la situation actuelle :


Participation à des réunions journalières (dont WE) avec le Préfet,

 Rappel des risques de contamination par voies aérienne et manu-portée , d’où la nécessité de se
laver fréquemment les mains, et aussitôt après avoir ôté les gants,

 Demande de dotation des services en gants pour les agents manipulant des documents. Elle
sera faite après avis du Médecin de Prévention.
Il a aussi :

 rappelé que la logique du PCA est de laisse r un maximum d’agents en sécurité chez eux, « à
distance », tout en assurant l’exercice des mi ssions essentielles, en privilégiant les alternats
d’agents sur les fonctions maintenues ;

 insisté sur le caractère évolutif de la crise et des mesures prise s au niveau national … et à
fortiori du PCA local. Cette semaine sera « un coup d’essai » et le PCA devra sûrement être
ajusté en fonction du nombre d’agents « disponibles » et de l’évolution de l’activité
économique ;

 confirmé sa volonté de maintenir les bureaux ouverts (hors St Pierre qui est fermé), avec
présence d'un accueil.
Vos représentantes USD-FO ont réitéré leur demande d'un accueil à distance par tel ou mel,
avec possibilité de présentiel, sur rendez-vous uniquement, afin de maîtriser le flux des
publics dans les bureaux,

 rappelé que la LCF est une des missions essentielles de la douane et que le Parquet continue à
fonctionner...

Concernant les moyens de protection à la disposition des agents :
Le DR affirme que les stocks de masques sont suffisants mais que nous serons courts en gels
hydro-alccoliques. Il ne souhaite pas communiquer de chiffres...
Il nous a annoncé qu'en local, les rhumeries vont se lancer dans la fabrication de gel hydro-alcoolique,
afin de limiter la pénurie. Espérons que la DRDDI pourra en acquérir..
Bien que l'aéroport soit la porte d’entrée de passagers porteurs du virus (une soixantaine de cas
officiellement dépistés à ce jour), le DR nous a indiq ué que l’interdiction faite aux douaniers de
porter le masque (hors cas prévu dans l'avis de la Médecine de Prévention Nationale ci-joint) fait
suite à un ordre de la préfecture, qui devrait s’appliquer en théorie à tous les intervenants de
l’aéroport …

Déjà dit en CHSCT par FO,
vos représentantes USD FO considèrent que cette interdiction
va à l'encontre de la protection des agents
qui exercent sur des postes essentiels particulièrement exposés.

GOUVERNER, C'EST PRÉVOIR …
Les O.S seront informées des effectifs maintenus à domicile, toutefois sans précision des motifs tels
que télétravail, travail à distance, ASA, CM, CM Covid, quatorzaine...
Le 17 mars, 10 agents étaient maintenus à domicile.
Ces chiffres, en constante évolution, ont été portés à 112 le 24 mars.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentantes FO.
Prochaine audioconférence : demain 10h30

Continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de nous,
Merci à tous !
Vos Secrétaires régionales USD-FO 974 :

Caroline PERROT et Fabienne SAMAIN

