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Ce point d’information devait permettre à la direction de présenter le Plan de Reprise d’Activité
(PRA), applicable à compter du 18 mai.

Le début de cette audio-conférence fut surtout axé sur l’absolue nécessité de tenir un CHS-CT,
permettant ainsi de pouvoir émettre des avis circonstanciés sur ce plan de reprise.
La  nonchalance  et  l’absence  d’envie  de  s’impliquer  du  président  du  CHS-CT  (directeur  des
Douanes), a provoqué des réactions solidaires de la part de la quasi intégralité des acteurs de cette
instance,  que se soit  des  représentants  syndicaux,  de l’Inspecteur  Santé Sécurité  au Travail,  du
Médecin de Prévention et de la directrice de la DDFIP 66.
Depuis  le  début  de  la  période  de  confinement,  nous  faisons  partis  de  cette  infime  portion  de
départements n’ayant tenu aucune instance… C’est vous dire l’intérêt porté par notre administration
au dialogue social ! Nous sommes toujours dans l’attente d’une date… Imaginez trouver une place
dans un calendrier contraint de directeur pour évoquer les questions de santé, d’hygiène, de sécurité
et des conditions de vie au travail en pleine période de crise sanitaire !! Un comble !!

Nous avons rappelé les obligations de moyens et de résultats qui incombent à l’administration quant
aux sujets relevant du CHS-CT.

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail a fait le point sur les dernières notes d’information qui
émanent du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Il a appuyé l’importance
de transmettre à chaque agent la conduite à tenir pour la reprise du travail, tout comme les notes sur
l’utilisation de la climatisation et le nettoyage des locaux.

Le Médecin de Prévention a tiré la sonnette d’alarme concernant les risques psycho-sociaux, qui
vont être amplifiés et difficiles à gérer. Il va falloir rassurer les personnels car nous traversons une
grande crise de confiance, une crise de peur. Il y a également un risque d’hystérisation collective. Il
regrette également que les visières de protection, commandées début avril, ne soient pas encore
livrées.  Il  s’interroge  sur  la  gestion  plus  réactive  dans  le  privé  en  matière  d’équipements  de
protection…
Lourdeur administrative ou gestion laxiste ??? Sûrement les deux !!

Le président du CHS-CT a ensuite abordé les Plans de Reprise d’Activité.
Présentation très succincte (trop pour un point d’information sur ce sujet). La discussion est vite
arrivée à : « Avez-vous des questions ? »
 Même si  nous  comprenons  l’urgence  de  la  situation,  l’envoi  des  documents  la  veille  pour  le
lendemain ne permet pas les échanges et la prise en compte des informations.
Pour notre direction,  les documents proposés sont ceux du national. Le PRA local est en cours
d’élaboration. L’Assistante de Prévention, accompagnée des collègues de la logistique, font le tour
de l’ensemble des postes et des services. La mission est d’établir les plans des bureaux en respectant
la distanciation physique (4 m² par agent) et l’application des gestes barrières.
Nous attendons la communication de ces plans ainsi que le détail des missions par service, classées
par rang de priorité. Le point sur les effectifs disponibles doit y être ajouté. Le travail effectué par la
douane doit servir de modèle.



Un point a été fait sur les dotations en matériel dans les services. Il doit y avoir du gel hydro-
alcoolique, du produit désinfectant, des lingettes et/ou des essuie-tout en quantité suffisante partout.
Des commandes de gants sont en cours. 
Quant aux masques, la direction locale s’appuie sur les préconisations de
la DG et du secrétariat général du ministère, qui indique que son port n’est
pas recommandé… Ils estiment que cela pourrait être plus anxiogène…
Tous les prétextes sont bons pour ne pas avoir à financer des masques pour
les agents !! Partout, dans les entreprises privées et dans les lieux publics,
le port du masque est recommandé voir obligatoire. Pas chez nous ?? Un
souvenir revient, celui de 1986 avec l’accident nucléaire de Tchernobyl…
« Pas d’inquiétude, le nuage radioactif ne passera pas la frontière car il y a
le Rhin ». Allez, ça va bien se passer !!
Nous ne demandons pas que son utilisation soit obligatoire et systématique mais que chaque agent
ait un masque lavable et réutilisable en sa possession. Chacun sera alors libre de l’utiliser. Ce sujet
est un marqueur important pour retrouver de la confiance entre les agents et l’administration et pour
que le Plan de Reprise d’Activité fonctionne. 
Le seul fait d’affirmer que les gestes barrières et la distanciation physique permettent une protection
efficace ne répond pas à l’obligation de moyens qui s’impose à notre administration. Nous avons
donc insisté… Beaucoup…
La dotation d’un masque a été actée pour que les agents puissent effectuer les trajets domicile –
travail avec un moyen de protection. La fourniture d’un masque lavable et réutilisable dans les
bureaux est en cours de réflexion.
De plus, une dotation de 6 000 masques a été récupérée à la préfecture en début de semaine. Ces
masques sont à destination des collègues ayant un contact avec le public et l’extérieur. Nous avons
demandé à la direction de se rapprocher des services de la préfecture car, d’après nos informations,
la dotation initiale pour la DDFIP 66 était de 11 000 masques. A suivre.

Et le budget, on en parle ?
Dans la période, les ressources financières du CHS-CT peuvent être utilisées pour aider au paiement
des opérations de nettoyage. Le secrétariat général a précisé que le financement des équipements de
protection individuel était de la responsabilité du budget directionnel.
Cependant, par volonté purement économique, la direction locale préfère allègrement aller se servir
dans la caisse du CHS-CT pour une grande majorité du matériel sanitaire fourni dans les services
depuis le début du confinement. Il aurait été tellement plus simple de demander…
Même si nous sommes d’accord sur le fond concernant l’utilisation de ces crédits, la forme est à
vomir…
Une enveloppe devra être  réservée pour faire  face aux besoins induits  par cette  crise  sanitaire.
L’appel aux services du psychologue pourra être nécessaire.

Nous regrettons, une nouvelle fois, que les décisions prises par notre administration fassent passer
en priorité l’aspect budgétaire devant la protection de la santé des agents. 

L’ampleur des sujets de fond à traiter va prendre du temps. Nous devons regarder les conditions de
reprise dans chaque service, étudier les conditions d’entretien des locaux, analyser la situation des
agents en télétravail…
Nous devons également actualiser l’évaluation des risques professionnels (exposition biologique,
risques  générés  par  le  fonctionnement  modifié  et/ou  dégradé  dans  les  services,  télétravail).
L’actualisation du DUERP, même si le calendrier a été repoussé en 2021, doit être fait en intégrant
le risque de contamination COVID-19, les risques identifiés dans les services, les unités de travail et
la proportion d’agents concernées ainsi que les mesures de prévention et de protection envisagées.
Nous devons nous assurer de la mise en œuvre de ces mesures.  


