Audioconférence du 17 avril 2020
avec M. MEUNIER, Directeur interrégional
Compte-rendu

Quelques chiffres pour l’interrégion :
 311 agents présents le 17/04.
 9 agents en maladie le 17/04 (4 AG/CO et 5 Surv, cas de suspicions de coronavirus non
confirmés).
 16 agents en quatorzaine le 17/04 ( 1 AG/CO et 15 Surv.)
M. MEUNIER nous informe qu’il a participé à une audio conférence ce jour avec la Directrice
Générale dont voici l’essentiel :
1 – La DG est dans l’attente du décret d’application de l’ordonnance du 15/04.
L'USD-FO sera vigilante sur la mise en œuvre de ces mesures qui généreront inévitablement
de fortes tensions dans les services, avec des sentiments profonds d’injustice, au moment où
la sérénité sera pourtant nécessaire afin de reprendre l’exercice de nos missions dans les
meilleures conditions possibles.

2 – Les opérations de recrutement (épreuves d’admission, sportives, entretien avec le
psychologue...) seront reportées à l’automne selon un nouveau calendrier à paraître.
S’agissant des sujets locaux :
1/ Actualisation des PCA
 L’importation des masques
Le sujet est sensible et demande un abondement à la marge des effectifs en présentiel (ou en
télétravail) pour assurer au mieux cette mission primordiale.
 LCF Tabac/Fiche CAT sur ESI
M. MEUNIER indique que des informations provenant des buralistes pourraient indiquer que le
commerce illicite du tabac se développe. Un contrôle des potentiels lieux de vente pourrait être
pertinent.
Si la question des ESI (Etrangers en situation irrégulière) ne pose aucun souci au TSM et sur les
ports, elle engendre en cas de découvertes lors de contrôles routiers, une problématique avec les
forces de l’ordre compétentes dans le traitement de ces dossiers. Une fiche sur la conduite à tenir
sera prochainement adressée aux services, après contact avec la DZPAF.
L'USD-FO fait remarquer que ces contrôles devront respecter les recommandations en

matière de LCF faite par la DG.
2/ Le plan de reprise d’activité
M Meunier nous indique que le travail sur le plan de reprise a débuté en lien avec les directions
régionales.
La reprise d’activité sera nécessairement progressive et subordonnée à des pré-requis dont la
plupart restent encore à définir (port du masque, nombre d’agent en présentiel, test sérologique…).
L’USD-FO insiste sur deux sujets très crispants qui risquent de polluer la reprise d’activité
s’ils ne sont pas traités à la hauteur des attentes des agents :
- l’application de l’ordonnance du 15 avril sur les congés ;
- la prime attribuée à certains agents qui ne fera que semer la zizanie dans les services.
L’USD-FO restera extrêmement vigilante aux réponses apportées par l’Administration à ces
deux sujets !

Prochaine réunion le lundi 20 avril à 15h50.

N’hésitez pas à nous adresser vos questions !
Faites attention à vous et à vos proches et portez vous bien.

