UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

Compte-rendu succinct de la réunion DI/DR/OS du 22/04/20
1 / Point effectifs :
Sur les effectifs (sur 1207 agents) :
- 237 agents présents dans les services
- 797 en ASA ou télétravail
- 10 en quatorzaine
- 6 agents malades
Statistiques globales :
- 47 agents malades ou potentiellement malades
- 78 agents à domicile pour pathologie lourde (6,4%) dont aucun n’a repris en présentiel.
2 / Point RH :
Le DI nous informe que nous n’avons à ce jour aucune idée de l’enveloppe concernant la prime qui
est annoncée, ni sur les conditions d’attribution.
Sur les congés et l’ordonnance relative au sujet, la position de l’administration est de considérer les
ASA d’une part, les agents en télétravail d’autre part. Les personnes en télétravail ne sont pas
concernées par l’ordonnance. La position de télétravailleur ne fera pas l’objet d’appréciation quant à
son intensité
La sous-direction RH travaille à ce jour sur les mutations et les concours notamment exa-pro de B
en A , mais aucun calendrier n’est sorti à l’heure actuelle.
Après le 11 mai, les personnes en situation de santé fragile pourront être maintenues en ASA à leur
demande et après avis et accord de la médecine de prévention.
3 / Les premières réflexions sur la question de la reprise d’activité :
Chaque DR a recensé les situations pour une reprise. Le DI a rendu sa copie ce mardi.
Trois ordres de difficultés ont été recensées :
- la possibilité de venir travailler (pas possible si en garde d’enfants, suivant son état de santé…)
- la nécessité de disposer d’équipements de protections

- revoir les méthodes de travail (auditions, encourager le télétravail, horaires décalés, aménagements
des postes de travail…)
Tout le monde n’aura pas la possibilité de revenir travailler. Il faudra envisager des solutions en cas
de garde des enfants par exemple. Une réflexion est actuellement menée à ce sujet. La question des
équipements de protection (masques notamment) reste primordiale dans ce cadre-là. Pour la reprise
d’activité, nous avons besoin d’une doctrine adéquate par rapport au port du masque.
Concernant la question des climatisations, faut-il les couper ou les maintenir lors de la reprise
d’activité ? La question va être posée à la Direction Générale.
Des mesures de précaution sont prises pour la reprise d’activité : hygiaphones, protections en
plexiglas, etc.
La DR de Strasbourg va doter tous les agents CO et SU de masques visière en complément des EPI
fournis habituellement.
Dans la DR de Strasbourg : 80 % des expressistes sont d’accord pour recevoir les services
douaniers. Si les conditions de sécurité sont remplies, des contrôles pourront être envisagés. Une
reprise progressive de ces contrôles pourra se faire, sous condition de respect des gestes barrière.
Sur le nettoyage des locaux : il sera demandé un nettoyage très rigoureux des locaux.
L’administration va conclure des avenants pour imposer aux personnels de porter des masques et
des gants. Le préavis étant de trois mois, cela risque de ne pas se faire de suite. Cependant,
l’administration pourra fournir masque et gants à ces employés en attendant.
Le SGAR a effectué une enquête dans la perspective de passer un marché public pour la
désinfection des locaux après le déconfinement (produits vérucides). La DI a pour l’heure pas
identifié de site douanier devant faire l’objet d’une telle intervention.
Cependant, il appartiendra aussi à chacun de faire attention et de faire un minimum de ménage
(espace personnel de travail). Des recommandations seront portées à la connaissance des agents en
ce sens.
A notre demande, le DI va solliciter la DG pour demander la prise en charge de tests sérologiques.
4 / Volet dédouanement :
Problème de la conformité des masques pour les importations de petite quantité pour l’usage des
entreprises :
- pour les établissements médicaux-sociaux : les masques sont libérés mais l’ARS procéde au
contrôle des normes et indique l’usage qui peut en être fait
- pour les autres entreprises : la direction du travail n’a pas encore donnée sa position.
Quant à la question des visières de protection : elles sont aux normes. La directrice de Strasbourg
rappelle que les agents peuvent, s’ils le souhaitent, l’emmener pour se protéger dans le domaine
privé. Le port de cette visière n’est cependant pas obligatoire.
5 / Questions diverses :

La psychologue du travail a eu beaucoup de contacts avec les encadrants, notamment par rapport à
la question de l’existence d’éventuelles situations de tensions sur les lieux de travail. D’autres
entretiens auront lieu par rapport à la reprise d’activité.
Une fiche élaborée par la médecine de prévention a été diffusé pour le nettoyage des véhicules
(augmentation de la fréquence de nettoyage, désinfections à chaque service des poignées, pommeau
de vitesse, volant…).
Le DI préconise de la souplesse dans l’application de la note 20000213 du 17/04/2020 relative à la
prise en compte des frais de repas. Cette note fera l’objet d’un complément sur la base d’une note
question/réponse.
Les représentants USD FO soumettent à nouveau la question de la verbalisation des resquilleurs
résidents français lors des contrôles sur les PPA. De nombreux agents se plaignent d’être mis en
situation d’échec annoncés face à des citoyens ne respectant pas les règles de confinement.
Le DI indique qu’il fera remonter ce point à la DG. Forte opposition d’autres OS à la possibilité
offerte aux agents de verbaliser.
Départ à la fin du mois en retraite de M. le directeur Interrégional.
La prochaine conférence est prévue vendredi 24 avril à 9h50.

