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À  la  demande  du  ministère,  les  Présidents  de  CHS-CT  ont  eu  obligation  de
convoquer cette instance sur l’ensemble du territoire afin d’informer les acteurs de
prévention sur  l’évolution de l’épidémie,  sur  les  mesures  déjà  mises  en  place  et,
surtout, sur les futures dispositions que les directions vont être amenées à prendre
dans les prochains jours.

Après la présentation d’un diaporama par le médecin de prévention détaillant (entre
autre) les mesures à appliquer, nous avons demandé où en était la DDFIP 66 sur la
mise en œuvre de ces process.
Cette  dernière nous a listé  les premières dispositions qu’elle a mises en place en
priorité sur les services d’accueil du public.

Face  à  cette  menace  sanitaire,  nous  avons  demandé  que  la  réactivité  de
l’administration soit encore plus à la hauteur de la situation.
Le CTM (Comité Technique Ministériel) a validé le fait que pour faire face à cette
crise sanitaire grave, « l’argument budgétaire ne sera pas opposable » pour effectuer
des achats.

Notre direction va augmenter, en fonction des stocks
chez  les  fournisseurs,  l’approvisionnement  en
produits de désinfection (gel, lingettes, gants, etc.).
Dans le but  de limiter  la propagation du virus,  ces
mesures dites « barrières » doivent être appliquées…
Pour fournir le matériel nécessaire à l’ensemble des
services, nous serons malheureusement tributaires de
l’approvisionnement, notre administration n’étant pas
prioritaire !!

Cependant, à l’heure actuelle, le flou artistique demeure sur le passage de la phase 2 à
la phase 3. En effet, c’est la DGS (Direction Générale de la Santé) qui gère cette
situation  et  qui,  au  fur  à  mesure  de  l’évolution  de  cette  crise,  adapte  les
préconisations auprès de tous les ministères.

Les directions locales sont donc en attente des suites…



Vigilance  et  inquiétudes  tout  de  même de  vos  représentants  au  CHS-CT car  nos
collègues de la douane ont reçu individuellement un mail mardi soir avec un message
leur demandant de bien vouloir répondre et remplir un document s’intitulant :

LE PLAN DE CONTINUITÉ DES MISSIONS

Qu’est-ce donc ??? Explications :

Il  s’agit  du listing par l’administration des missions
prioritaires  pour  la  continuité  du  service  public  en
période dite « de crise ».
Exemple : traitement de la paie pour l’ensemble des
agents de la fonction publique.
Suite  à  ce  classement,  un  document  style  tableau
(envoyé  par  mail)  va  demander  à  l’ensemble  des
agents  leurs  compétences  professionnelles,  leur
domaine  d’activité,  leur  capacité  à  se  déplacer  d’un  point  A vers  un  point  B,
l’équipement d’un réseau internet à la maison, etc.

Ce  plan  de  continuité  des  missions  n’est  activé  qu’en  cas  de  force  majeure
(catastrophes naturelles, risques sanitaires graves, conflits…).

En clair, ce recensement prouve bien que cette crise sanitaire n’est pas anodine, que
le gouvernement redoute le pire et  prévoit  déjà des mesures exceptionnelles pour
assurer le service public.

Les acteurs de prévention n’ont absolument pas été informés de cette démarche. Elle
a été communiquée durant cette instance après questionnement des représentants du
personnel.
En  conséquence,  nous  avons  exigé  d’être  associés  très  rapidement  à  ce  schéma
d’organisation. Même s’il est exceptionnel, l’impact sur le quotidien des agents est à
prendre en compte et à appréhender sérieusement.

Une prochaine réunion sur ce sujet a été demandée et ce avant la fin de ce mois pour
faire le point sur la situation.

Il  va  s’en  dire  que  les  problématiques  évoquées  ci-dessus  sont  particulièrement
d’actualité pour la douane et principalement pour la branche surveillance qui assure
le contrôle terrestre et aérienne.
Il en va de même pour l’ensemble des services effectuant des missions d’accueil.
En fonction de l’évolution de l’actualité, la question sur la gestion de la prochaine
campagne d’impôt sur le revenu est posée.

Vos représentants  au CHS-CT 66 :  Alain Chomeyrac,  Claudine Moreel,  Eric  Erre
(Douane), Vincent Paumard


