Reprise d’activité en Zone Rouge
Compte rendu du groupe de travail et du comité technique Île de France des 6 et
7 mai 2020

Pour faire plaisir aux organisations patronales, le gouvernement a décidé, sans tenir compte des avis
scientifiques, de déconfiner notre pays à partir du 11 mai. Pendant que le premier ministre annonçait
que notre région était encore une zone dangereuse pour une grande partie de la population, notre
hiérarchie locale nous présentait son plan de reprise d’activité.
Le directeur nous a présenté un plan de reprise de l’activité assez semblable à ce que la direction
générale a prévu. Dans les grandes lignes, il s’agit de reprendre l’ensemble de l’activité douanière, avec
un maximum de précautions pour éviter une nouvelle vague de propagation de l’épidémie.
Pour l’heure, le flux des voyageurs et des marchandises reste limité. Les activités de contrôle vont
reprendre, en respectant les gestes barrière et la distanciation sociale. La direction a obtenu une quantité
non négligeable de masques et de matériel de protection et de nettoyage qui vont faciliter cette reprise
d’activité. Les agents qui en font la demande pourront obtenir un masque pour leurs trajets en
transports en commun.
Pour le DI, l’heure est à l’écoute des agents, il va donner aux chefs de service une latitude qui
permettra d’assouplir les horaires de travail, de procéder à des rotations de personnel, de faciliter
l’utilisation d’horaires décalés. Le recours au télétravail sera toujours nécessaire, en particulier pour les
agents fragiles. Pour l’encourager, des ordinateurs seront mis à la disposition des agents. Il faut éviter à
tout prix les contacts nombreux dans des locaux exigus.
Les agents sont encouragés à la prudence lors de leurs trajets, notamment en évitant les heures de
pointe dans les transports en commun. L’ouverture au public des locaux se fera majoritairement sur
rendez-vous, derrière des protections de plexiglas.
Les locaux vont prochainement être décontaminés, la procédure varie en fonction de la taille des locaux
et est estimée à quatre heures pour la DI ; les brigades de la surveillance seront nettoyées en priorité.
Des affiches indiqueront devant chaque local combien de personnes peuvent s’y trouver simultanément.
Jusqu’au 31 mai, les agents en ASA garde d’enfants pourront conserver ce statut sans formalités. Après
le 1er juin, les parents dont les enfants ne pourront pas être accueillis à l’école ou à la crèche devront
communiquer à l’administration un certificat justifiant de la situation, faute de quoi, ils devront poser
des congés annuels pour garder leurs enfants. Sur ce point particulier, nous rappelons que le télétravail
n’est pas un mode de garde d’enfants, malgré certaines pratiques hiérarchiques étranges : le travail et la
vie privée doivent pouvoir être strictement séparés.
Chaque agent doit être contacté par sa hiérarchie pour lui indiquer quelle sera sa position administrative
pour la semaine du 11 mai.
Le directeur l’a toutefois rappelé et nous allons dans son sens : le 11 mai ne signifie pas la fin de la
prudence, l’activité douanière doit reprendre progressivement.
Les représentants de la CGT ont souligné au cours de cette réunion qu’il restait encore beaucoup de
points de discussion qui ne nous convenaient pas.
Par exemple, l’ordonnance prise par le ministère concernant le vol de jours de congés aux agents. Le
SNAD-CGT a déposé un recours sur le fond au tribunal administratif, car nous estimons que ce n’est

pas aux personnels de payer pour cette crise. La Direction Générale a d’ailleurs consenti à l’exigence
de la CGT de communiquer à chaque agent une fiche récapitulative de la position dans lesquelles il a
pu se trouver au cours de la période de confinement. Nous vous invitons à vérifier ces informations
pour faire valoir vos droits.
Nous avons proposé que les agents de la surveillance puissent faire de la formation à distance. Cette
solution pourrait permettre d’éviter de laisser des agents dans des positions administratives bancales et
ce travail est nécessaire compte tenu de la rapidité de l’évolution de nos réglementations, en particulier
avec l’arrivée imminente du Brexit.
Nous avons exigé que les personnes qui font le ménage disposent de masques de protection, de
formations adaptées à la crise sanitaire et de matériel suffisant. Malheureusement, leur sort ne dépend
pas du DI, mais de l’employeur de ces personnes, nécessaires au bon fonctionnement d’un service.
Nous avons demandé une équité de traitement dans la gestion du temps de travail des agents. Le DI
propose que les chefs de service soient l’alpha et l’oméga du système de reprise d’activité, nous aurions
aimé que des lignes claires soient tracées pour éviter les situations complexes de crédits d’heures
abusives ou de surtravail pour des agents confinés. Horoquartz a des effets pervers, il convient de les
limiter.
Nous avons demandé dans quelle situation seraient les agents fragiles pour la période à venir. La
direction demandera à chaque agent dans cette situation de fournir un avis médical s’il souhaite
retourner au travail en présentiel. Sinon, la situation de ces cent agents franciliens ne change pas.
Il nous a été rappelé que la mesure principale de ce PRA était le respect des gestes barrière et de la
distanciation sociale. Ces gestes sont nécessaires mais nous ne voulons pas que la responsabilité d’une
nouvelle prolifération du virus soit portée par les individus, quand l’incurie est collective,
gouvernementale.
A cette occasion nous ajoutons que l’on nous a présenté des plans de reprise d’activité, mais que, en
toute bonne foi, l’activité n’avait pas cessé pendant ces sept dernières semaines, bien au contraire !
Nous invitons notre Directeur Interrégional à ne pas oublier que si le gouvernement choisit aujourd’hui
de déconfiner la population, ce n’est pas parce que le virus a disparu, mais seulement parce qu’il y a un
peu plus de places dans les hôpitaux et qu’ils peuvent accueillir de nouveaux malades. D’ailleurs, si
l’urgence sanitaire était passée, le gouvernement n’aurait pas à faire voter à son parlement une nouvelle
loi d’urgence sanitaire.
Nous souhaitons enfin ajouter que si la situation sanitaire ne s’améliore pas, il ne faudra pas hésiter à
revenir en arrière et confiner les douaniers à nouveau.
Ce ne sera pas un constat d’échec, mais une décision pragmatique, à défaut de tests en nombre
suffisants.

