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Déclaration liminaire

Monsieur le Président,
Nous traversons une crise inédite et mondiale mais surtout imprévue et impréparée qui
a affecté considérablement notre administration et, n’en doutons pas, la marquera
durablement.
La douane s’est adaptée, comme elle a pu quand les choses ne sont pas anticipées vu
que depuis des années on n’écoute pas les représentants du personnel qui s’opposent à
la réduction des effectifs (qui permettent de faire face y compris par roulement en
période dégradée), des surfaces de travail (l’entassement ce n’est bon ni pour les
animaux ni pour les humains), des prestations de ménage (où la règle du moins-disant
prévaut), des dotations de produits d’hygiène et d’entretien (les sujets avec votre
responsable du PLI ces dernières années n’ont pas manqué).
La douane s’est adaptée, comme elle a pu, grâce à l’engagement et au sens des
responsabilités de ses agents et grâce à ceux des représentants du personnel.
Nous vous rappelons que, de notre point de vue, le plan de déconfinement, dans la
mesure où il intervient dans un contexte pandémique où la circulation d’un virus qui
tue perdurera et où la population n’est pas immunisée – et ce tant qu’il n’existe ni
vaccin ni traitement -, ne peut être qu’un plan de continuation de l’activité en mode
dégradé.
Comment en serait-il autrement ? Nous sommes à 5 jours du Jour J et votre plan de
« retour à l’activité » n’est toujours pas prêt. En un claquement de doigts, le ménage
prévu pour les services qui ont été occupés en PCA va-t-il être fait week-end ou jour
férié ? L’acheminement des GHA, des masques (lesquels d’ailleurs ? nous y
reviendrons), gants, écrans plexiglas et autres moyens de protection ? La mise à niveau
de tous les PC ? L’entretien de la climatisation ?
Et pourtant, d’ores et déjà, vous nous présentez ici ou là du présentiel qui est
quasiment intégral le 11 mai.
Il est vrai que la reprise qui s’annonce n’en est pas une : avec 517 agents en activité
pour la journée d’hier 5 mai (présentiel + télétravail), sachant que les repos collègues
de la surveillance, les maladies hors COVID, les CA ne sont pas décomptés… nous
sommes loin d’une administration qu’il faudrait « remettre au travail » !

Pour la CGT, la phase qui va s’ouvrir à compter du 11 mai n’est qu’une phase de
dilatation de l’activité rétractée qui s’inscrit dans un contexte où, à tout moment, la
rétraction demeure possible.
Dès lors, le principe qui doit guider toutes les décisions est celui de précaution :
notre objectif est un « risque zéro contamination dans la DI ».
Pour le SNAD-CGT, de manière générale, il faut poursuivre la démarche de réduire au
maximum le présentiel et de ne recevoir, dans un premier temps, que sur RDV et en
tous les cas, pas tout de suite.
Nous insistons pour que cette réduction d’activité de service public soit
exclusivement liée à une période de circulation d’un virus mortel sans remède.
Elle ne doit pas servir de prétexte ou d’expérimentation pour réduire les missions
et/ou fermer les services.
De plus, le présentiel, partout où il sera nécessaire, devra s’accompagner de toutes les
protections possibles en donnant priorité aux mesures collectives sur les mesures
individuelles et en ne déplaçant pas les risques.
Nous avons déjà eu un long groupe de travail la semaine dernière sur votre projet au
cours duquel notre organisation vous a fait un grand nombre de propositions. Qu’en
avez-vous retenu ? Quasiment rien.
Nous ne devrions pourtant pas dans cette occasion être en opposition puisque, si nous
croyons vos déclarations, vous auriez comme nous le souci de la santé de nos collègues.
Est-ce à quoi ressemble désormais la haute hiérarchie administrative ? Une servilité
absurde qui perd de vue l’objectif en s’accrochant à la rampe. Attention au virus !
Non, décidément, vous êtes dans votre élément en conclave hiérarchique, plus habile à
faire des PDA (plan de destruction d'activité) que des PCA ou des PRA.
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