Monsieur le président,

Ce dernier mois et demi a été éprouvant pour tout le monde.
Les agents des douanes, comme de nombreux êtres humains, ont été confinés et leurs nerfs ont été mis
à rude épreuve par une situation pour le moins inhabituelle. Ces difficultés ont en outre été exacerbées
par une communication et une planification gouvernementale hasardeuses. La vision politique du
gouvernement, qui privilégie l’économie, impose aux uns et aux autres de prendre des responsabilités
qui ne devraient pas être celles des citoyens.
Pendant la période, il faut le reconnaître, les agents de la DI Île de France, y compris l’encadrement, on
déployé des merveilles d’ingéniosité et de compétences pour assurer des missions souvent prioritaires.
Il faut reconnaître également que vous n'avez pas ménagé vos efforts afin de faciliter la vie des agents
et préserver leur santé, c’est tout à votre honneur.
Nous prenons également acte de votre volonté de maintenir un dialogue social et une information
régulière des OS.
Aujourd’hui, nous en sommes à préparer la sortie du confinement. C’est un exercice nouveau pour tout
le monde, et nous espérons d’ores et déjà de vous de la continuité dans la prise en compte des situations
individuelles et un présentiel qui n'ira pas au-delà du nécessaire..
Nous avons à ce jour, surtout des interrogations sur ce qui va advenir des douaniers après le 11 mai. Les
documents de travail sont assez clairs, vous avez travaillé en veillant à respecter les prescriptions de la
DG et à les adapter aux spécificités locales, très nombreuses. La DG a cependant largement oublié dans
ses prescriptions l’élément central de toute activité : les êtres humains.
Car le SNAD-CGT l’a déjà demandé à la DG et n’a pour l’heure reçu aucune réponse : qu’en est-il des
interrogations légitimes de nos collègues ?
Les agents des douanes veulent savoir par exemple comment sera maintenu le dispositif d’autorisation
d’absence pour garde d’enfants et les personnes fragiles.
Ils veulent savoir comment sera gérée la période estivale, notamment en termes de congés et connaître
les dispositions qui seront prises pour la gestion individuelle des cotes de service.
Ils veulent savoir si l’administration finira par comprendre que le télétravail est un mode de travail, pas
un mode de garde d’enfants et que comme on ne peut pas cumuler les deux, ils aimeraient une aide
pécuniaire pour les aider si d’aventure les écoles n’étaient pas ouvertes ; et il semble que ça risque
d’être le cas dans notre région.
Les agents veulent savoir dans quelle situation administrative individuelle ils ont été pendant toute la
période du confinement, ils sont inquiets de la perte de jours de congés et / ou de RTT et veulent
pouvoir avoir accès à une fiche de suivi individuelle.
Ils veulent comprendre pourquoi l’administration, dans un souci d’équité et de justice, n’accepte pas de
ne retirer aux agents que deux jours de RTT plutôt qu’une dizaine de jours, laissés au seul arbitrage des
chefs de service. La CGT avait sur le sujet avancé la proposition de ne retirer des jours de RTT aux
agents que comme s’ils avaient été en congé maladie. Avec ce système, un agent qui aurait subi
l’impossibilité de télétravailler serait moins pénalisé et nous estimons que l’équité sur cette question ne
devrait pas être qu’une question d’économies.

Nos collègues ont des questions sur leur capacité à se rendre dans leurs services, les documents de
travail de ce comité recommandent seulement de privilégier les trajets en véhicule individuel ou à pied,
mais tous les agents ne le peuvent pas et beaucoup sont inquiets à la seule idée de reprendre des rames
de RER bondées, que personne n’a jamais vraiment vues propres.
Ils veulent savoir pourquoi les agents de police seront dépistés contre le virus mais pas les douaniers,
alors que le gouvernement envisage 700 000 tests par semaine dès lundi.
Ils veulent savoir comment seront nettoyés les locaux, et si les personnels d’entretien ont été formés ou
non à de nouveaux gestes spécifiques contre le COVID-19.
Pour l’heure, toutes ces questions sont restées lettre morte. Ces absences de réponses concrètes de la
part de la DG ne rassurent personne, d’autant plus après la parution de l’ordonnance qui vole des
congés à tous les fonctionnaires, dans une période où ces derniers se sont fortement impliqués pour
aider le pays à surmonter la crise sanitaire.
Nous sommes bien conscients de l'énorme charge de travail que cela va nécessiter de la part de nos
collègues de la RH, qui ont déjà été beaucoup sollicités.
Nous voulons terminer cette déclaration sur une idée qui pourrait dicter votre réflexion pour les jours à
venir.
La DG l’a souvent rappelé, sans équipements de protection, on ne fait pas de contrôle, la sécurité
sanitaire prime sur la nécessité de faire du chiffre. Nous souhaitons que les mêmes dispositions soient
prises pour la période à venir et qu’on y ajoute une préconisation simple mais tout aussi nécessaire :
sans équipements de protection ou nettoyage des locaux, on n’ouvre pas les locaux au public.

