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Coronavirus / Covid-19
Tests obligatoires pour les
voyageurs au 01/08/2020
Communiqué

Cadre de travail

Aéroports « passoires à Covid » :

Gouvernement planeur ?

Des annonces gouvernementales...
Le contexte
Ce vendredi 24 juillet, suite à
un Conseil de défense, Jean
Castex
s'est
déplacé
à
l'aéroport de Roissy pour
indiquer que le gouvernement
procède à un renforcement
des mesures aux frontières,
effectif au 1er août 2020.

Le contenu
Au cas d'espèce, le nouveau Premier ministre annonce une « généralisation des
tests à l'arrivée » et « un dispositif qui va monter en puissance pour être
totalement opérationnel [...] au plus tard le 1er août. [...] Ce dispositif va permettre
une séparation des flux, d'une part tous les [ressortissants français] arrivants de
ces pays rouges effectueront d'abord les formalités douanières et ensuite des
formalités sanitaires consistant à faire un test systématique. Les personnes dont le
test s’avérera négatif auront la vie normale de tous nos concitoyens, les autres
feront l'objet du dispositif de quatorzaine ». On croit rêver...

... insuffisantes, incohérentes et inadaptées aux enjeux
Une passoire temporelle
D'abord, cela signifie que la
France
décide
d'un
renforcement des contrôles à
ses frontières de manière très
tardive. Au cas d'espèce :
–
7 mois après les
premières mesures de
confinement
en
Chine,
–
et 4 mois et demi
après avoir elle-même
confiné son territoire
et déclaré un état
d'urgence sanitaire à
la mi-mars...

Une passoire géographique
Ensuite, les vecteurs concernés par le renforcement sont bien trop limités.
Pour les routes, gares : aucun renforcement.
Pour les ports et aéroports, ce n'est guère mieux :
–
Ainsi les départs depuis la France ne sont pas concernés.
–
Ensuite, seules sont concernées les arrivées de ressortissants français
en provenance de seulement quelques pays, et qui y résident ! Il est
certes promis une actualisation de la liste des pays (au nombre de 16 à
la date d'écriture de ces lignes 1) en fonction de la circulation du virus...
Néanmoins les ressortissants étrangers n'ayant pas de résidence stable
en France (part non négligeable des passagers !) ne sont pas
concernés par ces tests obligatoires.
–
Enfin comment cela se traduira-t-il ? Quelle(s) autorité(s) prendra
(prendront) en charge les formalités sanitaires, et avec quels moyens ?
Quid des refus ? Des cas positifs ? À 4 jours de l'effectivité du dispositif,
rien n'est arrêté pour aucune autorité. À commencer par la Douane.

Pour conclure : l'austérité et la non-souveraineté, voilà les ennemis !
Un mois après avoir achevé le déconfinement intérieur du pays, il est donc annoncé un maigre
renforcement aux frontières aéroportuaires, sans que les modalités concrètes soient précisées.
Sans doute parce que du fait de l'austérité et des désindustrialisations, nous pourrions toujours être en pénurie
de tests, ainsi que de personnes et de structures pour réaliser ces tests.
Le symbole est fort : les frontières, 1 er espace d'interaction avec le monde, sont en France le dernier
espace à faire l'objet de mesures à l'initiative du gouvernement. Cela aux dépends de nos concitoyens, mais
aussi de nos pays partenaires.
Paris, le mardi 28 juillet 2020
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Les 16 pays, dans l'ordre alphabétique : Afrique du Sud, Algérie, Bahreïn, Brésil, Emirats-Arabes-Unis, Etats-Unis
d'Amérique, Inde, Israël, Koweït, Madagascar, Oman, Panama, Pérou, Qatar, Serbie, Turquie.
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Annonces sur Le monde d'après ...
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Organisation

Des mots aux actes
La crise du COVID 19 et ses implications sont un séisme.
L’une des secousses est le développement de tendances « gauchisantes » pour le moins inattendues chez
certains. Ainsi, nous avons entendu un fort plaidoyer pour « une reconstruction (qui doit être) souveraine,
écologique, solidaire et sociale ». Un autre avis autorisé évoque une Europe qui a été « naïve et laxiste ». Le
premier émane d’Emmanuel Macron, le second de Thierry Breton.
Ces constats et espérances, nous les applaudissons des deux mains et plus si nous en avions.
Nous avons donc les mots. Maintenant nous attendons les actes. « Maintenant » est vraiment l’horizon qui
convient en termes de temporalité. Le libellé le plus approprié serait même « maintenant ou jamais ! ». En effet,
la crise impose cette mue même aux plus réfractaires. L’État et les responsables politiques dans leur globalité
sont attendus au tournant.
Dans ledit tournant, il y a des thématiques douanières : la régulation, la lutte contre la fraude, mais aussi
l’action économique et fiscale. Nous ne sommes pas là dans l’incantation, mais tout simplement dans le réel.
Pour illustrer ceci, nous
emprunterons
à
Olivier
Roellinger, chef étoilé, histoire
de nous mettre en appétit (la
vérité est peut-être au fond de
la marmite pour le coup…).
Voici
l’exemple :
nous
importons du soja OGM à
Lorient en provenance du
Brésil.
Ce
dernier
approvisionne des élevages de
poulet en Bretagne, dont la
moitié de la production est
réexportée vers les Emirats
Arabes Unis.
À notre sens, voici typiquement
le modèle dont la population ne
veut plus. Des produits pas
folichons
qui
parcourent
15 000 km en cumulé (bonjour,
le bilan carbone…) et profitent
essentiellement à des intérêts
financiers.
Pas sûr que cela fasse
beaucoup d’heureux : ni les
éleveurs, ni les économies
locales, ni la planète, ni le
gourmet des Emirats. Quant au
poulet lui-même, son avis est
sûrement réservé…

Au-delà des livres de cuisine, nous
invitons aussi quelques uns à ouvrir un
manuel d’histoire.
En effet, en sourdine, on entend une petite
musique, qui parle d’augmentation du temps
de travail et/ou de réduction des salaires.
Bien évidemment sur l’air de la mobilisation
générale et sacrificielle face à la crise
économique et sociale à venir… La dernière
fois qu’on a emprunté le chemin de l’austérité
pour le plus grand nombre en remède face à
la crise, cela s’est terminé par la montée du
fascisme et un conflit mondial. Furieux
précédent …
Durant l’entre-deux guerres, c’est un péril
que le monde a connu : celui de la crise
économique et de la boite de pandore que
cette dernière a contribué à ouvrir. Dans le
monde de 2020, le péril est double : c’est à la
fois une crise économique et sociale, à
laquelle
vient
s’ajouter
le
risque
environnemental. Il ne s’agit pas d’ajouter de
l’angoisse à l’angoisse, mais simplement de
rappeler ces deux évidences.
Agir sur les deux tableaux – qui sont liés
entre eux – est une urgence. Comme
l’exemple chipé à notre sommité culinaire l’a
montré, la régulation des échanges, la
fiscalité et les enjeux douaniers sont au coeur
du sujet.

Après la cuisine, la
médecine : si le puissant
groupe Sanofi décide de
continuer ses suppressions
d’emplois et ses transferts
d’unité de production dans
des contrées lointaines,
c’est la Douane qui doit
attendre de pied ferme ses
importations et pas avec un
grand sourire...
Ceci est impératif pour
permettre à une production
française et européenne de
renaître de ses cendres. Ce
n’est pas la solution unique
certes. Mais cela en fait
partie,
même
si
le
problème
est
bien
évidemment complexe.
Si on ne s’engage pas dans
cette voie, nous nous
retrouverons lors d’une
nouvelle
pandémie
exactement dans le même
état qu’au début de l’année
2020. Et ce dernier était
assez catastrophique… Nul
besoin d’audit fouillé pour
s’en rendre compte.

Au moment où l’Union européenne et les Etats qui la composent, abordent ces sujets, nous voulons faire
entendre une voix on ne peut plus autorisée en matière de vision des échanges. Ces déséquilibres, nous les
constatons au quotidien. S’il y a une leçon que cette étrange année 2020 aura permis de tirer définitivement,
c’est qu’on ne peut plus continuer comme cela. Et ce sont des actes forts qui doivent répondre à ces enjeux
fondamentaux.
Paris, le 26 juin 2020
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Obligation de vigilance ...
C'est presque ainsi que nous pourrions résumer l'axe principal de la conférence tenue ce jour par le Premier Ministre.
C'est en tout cas, celui qui, à notre sens, doit demeurer en premier en affichage, mais aussi et surtout dans les faits.

La prudence paye
Les indicateurs sanitaires sont
encourageants. On ne peut que
s'en féliciter.
On n'en oubliera pas pour autant
que si on arrive à cela, c'est aussi
parce que des mesures drastiques
ont été prises.
Cette tendance positive permet de
revenir sur nombre de restrictions,
ce qui n'est pas non plus pour nous
déplaire, comme à tout un chacun.

Cependant, il ne s'agit que d'une étape, rappelée par le locataire de
Matignon lui-même. La phase 2, dans laquelle on entre, s'étend du 2 au 21
juin. Or, comme nous l'avions déjà écrit1, c'est plutôt cette date du 21/6 qui
répondra plus franchement à la question de l'évolution globale de la
pandémie. Ensuite, il y aura cette phase 3 qui démarrera le 22 juin.
Dans l'attente, ce qui doit primer, c'est la plus grande prudence. Si
d'aucuns estiment qu'on en revient quasiment aux temps normaux, cela
suppose que pour eux, le virus ne circule plus. Ce n'est pas le cas.
Les responsables politiques, les directions administratives et
l'encadrement doivent donc en tirer les conséquences. Sauf à ne pas être
dans « l'esprit de responsabilité », auquel le Premier Ministre appelle.

Principales incidences dans le travail
Cette obligation de prudence ou de vigilance se manifeste dans quelques éléments majeurs :
–
une organisation du travail qui doit continuer à s'adapter au contexte de crise sanitaire ;
–
une orientation des missions qui doit aussi obéir à ce dernier ;
–
les moyens des protections ;
–
une gestion au quotidien (agents en présentiel, horaires, prise en compte des déplacements, …) qui
doit faciliter les choses et s'inscrire dans ce contexte qui demeure particulier. Ceci englobe bien évidemment la question du télétravail, toujours à privilégier, comme cela fut indiqué encore aujourd'hui même.

Prévenance pour les cas particuliers
Dans les départements et régions
dites
« oranges »
(Île-de-France,
Guyane et Mayotte), la vigilance doit
encore être accrue en ce qui concerne
les points évoqués ci-dessus.
S'agissant de l'Île-de-France, ce n'est
pas faute, pour nous, de l'avoir dit et
répété depuis un certain temps. Eu
égard à la densité et à la question des
transports
en
commun,
c'était
simplement une évidence. Les faits ne
nous ont visiblement pas déjugés…

D'autres éléments demeurent aussi indéniables :
–
les publics fragiles doivent continuer à être protégés de façon
spécifique (ce qui a été rappelé) ;
–
l'accueil scolaire évolue certes, mais l'école n'est pas revenue à la
normale. Le ministre concerné a d'ailleurs plus ou moins évoqué
le mois de septembre pour cela. Sans fausse pudeur, on peut
noter que la soi-disante ouverture du 11 mai était un trompe-l'oeil,
avec à peine 15 % des élèves qui ont été accueillis dans les
classes. Le sujet est bien sûr à méditer pour le mois de juin.
L'obligation au dépôt de congés ne saurait donc être une mesure
raisonnable... et acceptable ! C'est pourquoi la souplesse dans
l'octroi d'autorisations spéciales d'absence (ASA) doit demeurer.

La leçon du jour est tout bonnement flagrante : on ne peut pas, on ne doit pas baisser la garde ! Il faut que tout
le monde en soit bien conscient à tous les niveaux. À défaut, ce n'est pas une erreur, mais bel et bien une faute !
Rapidement, les sujets liés aux impacts économiques et sociaux vont devenir majeurs.
Le rôle, les missions et l'organisation de l'administration seront bien sûr en question. Nous en sommes
pleinement conscients. C'est également un sujet qui doit venir en débat dans tous les secteurs. La Douane
n'échappera pas à la règle. D'un certain côté, c'est même souhaitable, surtout par rapport à un certain nombre de
certitudes austéritaires et ultralibérales que le Covid-19 aura fait voler en éclats.
Paris, le jeudi 28 mai 2020
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Voir notre communiqué en date du 11 mai 2020 : Un simple calcul ...
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Un simple calcul ...
Nous voici donc à cette fameuse date du 11 mai. Celle-ci est à la fois attendue et crainte.

Nombreuses variables
Il est vrai que le risque est
toujours là et que la vigilance
doit demeurer de mise.
Par ailleurs, la « conversion »
nécessaire à ce défi est
gigantesque et doit s'appliquer
dans la plupart des gestes du
quotidien, tant personnel et
familial que professionnel.

Il est tout aussi vrai que la chose est complexe et pavée d'incertitudes, dont
la première est le rebond ou non de l'épidémie et surtout l'ampleur d'une
potentielle deuxième vague. De la vaguelette au raz-de-marée, on ne peut
prendre le risque d'exclure aucun scénario.
Même si c'est enfoncer une porte ouverte, il faut également rappeler ici que
pour vaincre une épidémie, les trois fondements que sont le vaccin, le
médicament ou l'immunité collective ne semblent pas promis pour demain.
Et, en termes de moyens de protection (masques, tests, …), le compte semble
globalement loin d'y être.

La fin du confinement est devant nous
L'élément qui peut être affiché en point de consensus, c'est que le 11 mai n'est pas le déconfinement, mais le
début de celui-ci.
L'impératif de protection C'est peut-être là qu'on peut avoir les Or, la période qui s'ouvre peut s'avérer
et la progressivité sont plus grandes craintes, surtout face à plus compliquée à gérer que la période
affirmés. On ne peut que une partie de l'encadrement prise 17 mars – 11 mai. Donc, pour ceux qui ont
s'en féliciter (et féliciter dans ses rigidités. Et, derrière les déjà eu beaucoup de mal dans la
grands mots, l'incapacité presque première période, on peut légitimement
ceux qui portent ces axes).
Reste à les voir appliquer totale des impétrants à appréhender s'inquiéter pour ce qu'ils vont faire
partout et à tous les un monde qui a changé sur bon pendant la seconde. Qu'ils sachent en tout
nombre de points.
cas qu'on aura un œil dessus...
niveaux.

Prochain point d'étape : mi-juin
Afin que tout le monde soit bien sensibilisé à l'enjeu, il est une projection qui est assez simple et peu contestable,
sans se prendre nullement pour des épidémiologistes ou des scientifiques.
À compter du 11 mai, le
« navire
France »
se
remet, en quelque sorte,
sur
l'allure
« avant
lente ».
Très progressivement (et
pas massivement dans
les premiers temps),
l'espace pour
la
circulation du virus va
donc s'étendre.

Pour voir s'il profite de son nouveau
« terrain de jeu », on peut se référer à la
période d'incubation, qui se situe
généralement entre 15 jours et 3
semaines. Si on considère qu'une bonne
quinzaine est au minimum nécessaire
pour trouver un rythme nouveau, ce
simple calcul nous envoie à la mi-juin.
L'estimation est grossière, mais c'est à ce
moment qu'on pourrait avoir un premier
verdict.

Si l'on voit les cas augmenter voire se
multiplier, c'est que manifestement le
coche aura été raté. Et que certains
auront
visiblement
« déconné
gravement », si nous succombons aux
sirènes de la trivialité…
Pour notre part, c'est ce scénario que
nous voulons éviter à tout prix, pour le
périmètre qui nous occupe au premier
chef, à savoir celui des agents des
Douanes.

C'est un raccourci un peu terrible (mais tout le monde devinera ce qu'il y a derrière ...) : la première
manche s'est terminée sur un match nul. Il y a certes eu un infléchissement de la courbe des malades, au
niveau national et en Douanes, mais nous ne ferons pas l'impasse sur l'impéritie gouvernementale et plus
largement la lourde responsabilité des politiques en général, dans la (non) anticipation de cette crise. On est au
milieu du gué, et on ne peut pas perdre la deuxième manche, ni celles qui suivent éventuellement.
Si d'aucuns disent que nous mettons, un peu facilement, la pression sur l'encadrement, la réponse sera
lapidaire : oui, bien sûr. Si d'aucuns veulent exercer des responsabilités (à quelque niveau que ce soit), il faut
accepter de les assumer et, souhaitons-le, le plus intelligemment possible.
Bon courage à toutes et tous dans cette nouvelle période qui s'ouvre.
Veillez sur vous et protégez-vous les uns les autres ainsi que ceux qui vous entourent.
Paris, le 11 mai 2020
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Focus francilien ...
S'il est une région à surveiller comme le lait sur le feu dans les semaines qui viennent, peut-être encore un peu
plus que les autres, c'est l'Île-de-France (sans minimiser l'impact de la pandémie dans les autres régions
fortement touchées et toujours en « rouge »).

Données brutes
Quelques traits sont aussi majeurs qu'évidents :
–
cette région présente la plus grande densité humaine.
–
la question des transports en commun y tient une place à
nulle autre pareille.
–
s'agissant de la DGDDI, c'est plusieurs milliers d'agents
qui sont concernés (environ 5 000, soit près de 30% des
effectifs nationaux), parfois sur des sites assez importants.
–
avec le Grand-Est, les Hauts-de-France et la BourgogneFranche-Comté, elle est la région la plus touchée par le
virus.

À un horizon rapproché, le nombre d'usagers
des transports en commun pourrait s'élever à
plusieurs millions en nombre de trajets
quotidiens.
Même
avec
des
mesures
spécifiques, la notion de distanciation physique y
sera très relative et relèvera largement de la
fiction. Si l'offre de transport atteint 75 %, avec
les mesures mises en place, la capacité réelle ne
sera que de 20 à 25 % du chiffre nominal, pour
chaque moyen de transport concerné.

Mesures génériques
Le port du masque n'est
qu'un élément partiel de
réponse.
Par ailleurs, en Île-de-France,
le déficit pourrait être plus
criant, car la tension sur ce
moyen de protection y sera
plus forte.
En terme de production
locale,
des
projections
tendent à montrer que, par
semaine, on est loin du
compte,
avec
un
ratio
(production / besoin) qui n'est
même pas de un cinquième…

En matière d'alternatives de transport, il faut reconnaître
que nous sommes collectivement assez démunis.
- Il y a le covoiturage. Mais, en plus de son impact général, il
est quelque peu contradictoire avec la notion de
distanciation.
- En ce qui concerne les méthodes dites douces (marche ou
vélo par exemple), l'idée semble bonne. Mais elle n'a pas un
immense rayon d'action, sauf pour les plus sportifs et
encore... Sur ce point, il convient de se référer aux
recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP). Et là, ça coince. En effet, pour la marche sportive, le
périmètre de sécurité par rapport à la transmission
respiratoire est de 5 mètres.
- S'agissant du vélo, ce dernier monte à 10 mètres ! Difficile à
appliquer en monde urbain ...

Les éléments
développés
ci-dessus ont
une
acuité
parti-culière
en
Île-deFrance.
Mais ils sont
bien évidemment
aussi
transposables
à bon nombre
d'agglomérations
françaises.

Propositions complémentaires
En conséquence, même si nous aimons bien la cohérence sur l'ensemble du territoire, nous sommes en
demande d'une appréciation particulière pour cette région.
La présence physique au
service doit être réduite au
strict minimum, à l'instar de
ce qu'a fait la DG par exemple.
Par un biais ou par un autre,
tout agent exposé au titre d'une
fragilité doit se voir proposer
une solution évitant de façon
systématique le déplacement
dans
les
transports
en
commun.
À notre sens, toutes les fois où
la chose est possible, le
télétravail doit être considéré
comme une situation de fait,
pour ne pas dire d'office.

Par ailleurs, on peut également considérer
qu'il faut prioriser les présences au
service et gérer au cas par cas, comme
la DG a en posé le principe.
Ainsi, la hiérarchie locale peut faire un
distinguo entre l'agent qui peut se
déplacer en voiture (en ciblant la
proximité) et celui qui subirait de longs et
laborieux déplacements en transports en
commun.
Certes, on peut y voir un souci en termes
d'égalité. Cependant, une administration
intelligente et souple doit pouvoir trouver,
sur la durée, des moyens de compenser.
Le risque humain doit demeurer au
sommet des priorités.

La
solution
d'alterner
la
présence ou l'absence physique
est une possibilité.
Son intérêt n'est toutefois pas fondamental, dans la mesure où, pour
l'agent (malchanceux), il suffira
d'une fois pour être contaminé.
Et, si lors de son trajet, il y a, à un
moment ou un autre, une forte
fréquentation ou/et un passage
par un lieu d'échanges importants
(les deux sont très fréquents), le
risque en sera d'autant plus élevé.
Cette piste est donc à associer
avec une prise de service en
horaire décalé.

Ces quelques pistes ou propositions sont tout aussi empiriques que non limitatives. Nous les soumettons à
l'examen, celui de la Direction Générale en premier lieu. En tout état de cause, il nous paraîtrait aventureux, voire
dangereux de ne pas traiter ce point de façon particulière.
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Paris, le 29 avril 2020

Réaction à la présentation
du plan de déconfinement
Le Premier ministre a pris la parole devant l'Assemblée nationale pour exposer les grandes lignes du
plan de déconfinement.
Nous n'allons pas dans ces quelques lignes dire ce que nous pensons de tous les aspects évoqués. De
même, ce ne sera pas l'occasion – ici du moins – d'émettre un avis sur la situation concernant des
points spécifiques évoqués dans le discours. Notamment sur les masques & les tests de dépistage :
notre position est claire depuis le debut, ce sont des préalables sine qua non.
Néanmoins, nous comptons reprendre quelques éléments, qui nous paraissent devoir être ancrés
dans le paysage, dès avant les échanges à tous les niveaux que ce soit : Fonction Publique, Ministère,
DGDDI et – last but not least – dans la concertation locale.

Le risque demeure élevé et le restera
La possibilité de voir repartir
l'épidémie est important. Le mot que
nous retenons est « protéger sans
immobiliser ». L'ordre des verbes a
son importance...
« Et en même temps... » : l'hypothèse
« rassurante »
pour
lever
le
confinement
serait
de
3000
contaminations / jour. Elle est à la fois
la fourchette basse… et effrayante !

Sauf bienheureuse surprise, il va effectivement falloir « vivre
avec le virus ». C'est donc un double impératif qui s'impose :
–
avoir des moyens de protection à la hauteur
–
et examiner l'exercice des missions administratives à
la lumière d'un contexte de pandémie.
–
Mais in fine, si conflit Économie vs. Santé et
Protection des populations, privilégier le principe de
précaution !
Ceci doit être une forme de mot d'ordre adressé tous les
niveaux de décision.

Le 11 mai n'est pas le grand virage
Cette date, si elle est
maintenue, devrait marquer
le retour d’une certaine
liberté d'aller et venir, ce
qui n'est pas négligeable.
Cependant, ce n'est bien
sûr pas le retour à la
normale puisque seules
certaines
parties
du
territoire
seront
immédiatement
concernées.

On voit aussi clairement
qu'on va enchaîner une
série de phases. La
deuxième a été quasiment
déjà posée au 2 juin, avant
d'en voir une nouvelle qui
irait jusqu'à la période
estivale.
Tout ceci est bien sûr
révisable à tout moment
selon le – mauvais –
plaisir de ce virus.

Mais quoi qu'il en soit, en aucun
cas, on ne peut baisser la garde ou
reprendre des réflexes de temps
dits « normaux ».
En ce mois de mai, nous ne serons
pas dans cette phase. C'est
pourquoi il semble important de
pérenniser
les
consignes
provisoires en matière de lutte
contre la fraude (LCF), et de
maintenir l'idée de missions
prioritaires.

Syndicat SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS / contact@solidaires-douanes.org / + 33 (0)1 73 73 12 50
http://solidaires-douanes.org/
SolidairesDouanes
SolidR_DOUANES
solidaires_douanes

L'organisation du travail doit être au centre des débats
Il
faut
adapter
celle-ci
à
une
crise qui
s'inscrit
dans la
durée.

Sur le sujet du télétravail, nous allons
presque littéralement faire référence aux
mots du Premier Ministre : pour le
télétravail, le 11 mai n'existe pas.
Le message est, sur ce point, très clair. Cette
possibilité doit être offerte au maximum et
pendant au moins encore 3 semaines, c'est-àdire jusqu'au 2 juin.

Au delà de l'agencement et du
nettoyage des locaux, il appartient à
l'administration de se conformer à cette
instruction.
Et nous serions presque tentés
d'ajouter : qu'elle en ait les moyens ou
non, à ce stade. Ne faut-il pas réintégrer
administrativement cette mission ?

La protection des agents
Le Premier Ministre l’a rappelé
dans son discours. La protection
reste un élément fondamental, au
même titre que les gestes barrière
et la distanciation sociale.

Les agents en contact avec le public doivent bénéficier d'un
dépistage régulier et être protégés (et donc pas exposés) :
masques, gants, visière ou lunettes de protection, plexiglas,
gels, produits nettoyants. Ce qui aura forcément des conséquences sur l'organisation du travail concret...

La différenciation territoriale a droit de cité
Il y aura donc :
–
des départements « rouges »
(forte circulation du virus)
–
et d'autres « verts « (zones plus
largement épargnées).
Ce n'est pas l'incitation à dire qu'il
faudra être vigilants dans les premières
et revenir à une quasi-normale dans les
secondes (ce serait une faute lourde
pour ceux qui s'y hasarderaient). La
vigilance doit être de mise en tout point.

Néanmoins
nous
pouvons
envisager que les mesures
d'adaptation aillent encore plus
loin dans les zones durement
touchées, afin de faciliter au
maximum la vie familiale et
professionnelle
des
agents
concernés.
À l'inverse, ce n'est évidemment
pas un blanc-seing à un
quelconque roitelet local...

Condition
impérative sur ce
chapitre :
les
représentations
locales
doivent
pouvoir
jouer
pleinement
leur
rôle.
Et ce dernier point
est important.

La question des transports publics est un sujet d'une sensibilité extrême
C'est à l'évidence une très grande
préoccupation. L'Île-de-France, figure de
proue de ce sujet, compte 12 millions de
déplacements du quotidien. Tout le monde
imagine le risque en termes de
propagation.
Et, même si le volume est moindre, ce
constat peut être reproduit dans la plupart
des grandes métropoles.

Il faudra apporter là des réponses. Il est clair que
s'entendre juste dire que le port du masque y sera
obligatoire, n'est pas suffisant.
Nous pouvons considérer que le non emploi massif
des transports en commun fait également partie des
mesures barrière. Pour SOLIDAIRES, l'État employeur
peut renforcer les initiatives existantes en matière de
financement de transports alternatifs, comme par
exemple le vélo.

On peut observer que les points exposés ci-dessus ne sont pas sans lien entre eux : bien au
contraire, ils sont étroitement imbriqués et interdépendants.
Ils ne sont pas non plus un sujet de débats. Pour la plupart d'entre eux, ils sont plutôt de
l'ordre de la donnée.
En tout état de cause, ils doivent guider la façon dont les choses vont se mettre en place ; en
espérant que la concertation soit réelle et que l’adaptation aux situations locales la règle.
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Coronavirus
Discours présidentiel du 16 mars
Missions / Conditions de travail

Communiqué

Être à la hauteur de la situation
Hier soir, nous avons entendu une nouvelle prise de parole politique.
Quand, à six reprises, le mot « guerre » est employé, on peut considérer que le ton est donné et qu'il
n'y a plus qu'à appliquer le plan de bataille. Or, celui-ci est simple : « je vous demande de rester
chez vous ». Ce fut dit et répété. Même le plus abruti, le plus pleutre ou le plus inconscient peut
comprendre ce qui a été annoncé et surtout ce qui doit être fait.
Être en interaction humaine, cela veut dire qu'on fait face à un besoin vital :
–
se nourrir,
–
se soigner.
–
Ou contribuer à apporter un service indispensable immédiatement à la population.
Les agents publics peuvent être rangés dans la troisième catégorie.
C'est le cas des agents des Douanes. Mais, dans le contexte présent, qui n'a rien du fonctionnement
normal de la République, uniquement pour quelques fonctions bien précises. Tout le reste a pour
devoir unique, le confinement.
Toute autre position signifie que ce que l'agent fait le jour dit est d'un intérêt supérieur au risque
pris, à savoir propager l'épidémie, se mettre, soi et les siens, en plus grand danger et faire accroître le
risque pour la collectivité. En n'oubliant pas que, pour certains citoyens, c'est la mort qui est au bout.
Or, justement, notre mission est au contraire d'agir pour la collectivité et surtout pas de la fragiliser
encore plus. Nous demandons à toutes et tous, et notamment à l'encadrement, d'être bien
conscients de cette comparaison entre le nécessaire et le risque, et de prendre à chaque fois
les mesures qui s'imposent.
Pour nous, elles sont simples. En dehors de cas bien identifiés et indiscutables, on reste chez soi.
Il ne faut surtout pas croire que c'est le souhait de se la couler douce dans son canapé. En fait, tout le
monde ne rêve que d'un retour à une vie normale. Faire ce choix, c'est une forme d'intelligence et de
courage. Il y a aussi parfois une forme de dignité. Apparemment, certains manquent de l'une ou
l'autre de ces qualités.
On a vu des actes inutiles ou des consignes idiotes voire dangereuses.
On a aussi vu des exigences vis-à-vis d'agents sur des missions qui sont supprimées ou transférées à
court ou moyen terme. Belle élégance…
Tout cela, on ne doit plus le voir. Sauf à trahir … Le mot n'est pas employé à la légère.
Pour nous, les consignes doivent être claires : en dehors de l'immédiat et l'impérieux en termes
de besoins vitaux, on est chez soi en télé-travail, à disposition de l'Etat ou en autorisation
d'absence exceptionnelle (comme le sont les temps que nous traversons!)
C'est ce que nous attendons de l'administration dont le rôle, dans nos institutions, est de se
conformer à la parole politique. Ceci, on nous le sert assez souvent pour ne pas l'exiger en période
de crise !
Nous lui demandons d'être à la hauteur des événements. À ce stade, il n'y a rien d'autre à dire.
Paris, le mardi 17 mars 2020
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