UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMITE TECHNIQUE ILE DE FRANCE
DU 7 MAI 2020
DECLARATION LIMINAIRE
Monsieur le Président,
Pour L'USD FO, la communauté douanière est une et indivisible, tant au
travers de la diversité de ses missions, de ses branches d'activité que des
grades et fonctions occupées par chacun.
Les agents ont démontré une unité, une formidable capacité d'adaptation
et de réactivité depuis le passage en phase 3 (dite phase de confinement) de
la grande crise sanitaire que nous traversons. La maison Douane a montré
son rôle essentiel et son immense savoir-faire, en particulier au travers de
la chaîne logistique d'approvisionnement en EPI à l'occasion des
opérations de dédouanement. L'USD FO tient à souligner l'investissement
et la conscience professionnelle des agents qui ont permis d'assurer la
continuité du service public dans des conditions dégradées.
En guise de contrepartie par rapport à ce dévouement professionnel 7
jours sur 7 et 24h/24, de cette volonté farouche de servir la Nation toute
entière, une sinistre ordonnance en date du 15 avril 2020 est venue
percuter tous les efforts consentis par les agents.
Drôles de remerciements de la part du pouvoir politique !! Pour L'USD
FO, il s'agit d'un signal très négatif envoyé aux agents, dénote un mépris
et un manque de considération des efforts consentis.
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Nous rappelons notre revendication d'abrogation de ce texte scélérat qui
est porteur de fractures au sein de notre administration.
Concernant les modalités de dialogue social en Ile de France depuis le
début de la crise sanitaire, L'USD FO acte l'esprit de responsabilité de
l'ensemble des acteurs et se projette favorablement sur les discussions
futures concernant une reprise progressive d'activité, avec pour objectif
de porter les interrogations, les inquiétudes, les doutes des agents de la DI
Ile de France.
Le plan de reprise d'activité qui nous est présenté et sur lequel nous allons
débattre ce jour n'appellera pas de vote pour L'USD FO. En effet, la
nature évolutive des événements politiques, administratifs, médicaux et
sociétaux nécessitera une adaptation et des évolutions au quotidien.
L'USD FO accompagnera les agents franciliens lors de la reprise
progressive d'activité dans un esprit constructif, mais aussi exigeant vis à
vis de l'administration. L'USD FO a bien conscience que nous traversons
une période de notre histoire fortement anxiogène et inédite. Une
responsabilité immense va peser sur l'encadrement douanier francilien qui
va appliquer et décliner les mesures de ce plan de reprise d'activité.
Dans ce contexte, nous appelons fortement à la prudence, à la politique
« des petits pas » pour cette reprise progressive d'activité, afin de
préserver la santé, la sécurité des agents et d'éviter un double risque
sanitaire, mais aussi social.
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