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                                                              LE JOUR D’APRES

   SOLIDAIRES DOUANES DE GUADELOUPE adresse ses prompts vœux de rétablissement à tous ceux touchés
par  le  COVID-19.  Pensée de  soutient  également  aux collègues  dont  les  membres  de famille  ont  été  ou  seraient
malades.  Félicitations  aux agents  des  douanes  qui  ont  participé  à la  lutte  contre  le  COVID-19  en  respectant  le
confinement et les gestes barrières, que ce soit à leur domicile ou au bureau. 
N'oublions jamais, la santé d'abord !   
    
     Par décision du Président de la République, la reprise est amorcée pour ce lundi 11 mai 2020. Dont acte ! 
    
     Après le 08 MAI 1945, après le 19 MARS 1946, après MAI 1967, après HUGO, après la VACHE FOLLE, après
2009, après la GRIPPE AVIAIRE, on va maintenant connaître l’après  confinement dus au COVID 19.
    
     Le jour d’après, la mise en place de toute une série de mesures et de restrictions dérogatoires et provisoires au
Code du Travail, aux droits et aux libertés individuelles de tout un chacun.
   
    Le jour d’après est normalement une période de prise de conscience, de remise en cause,  de changement, de
réforme, de chamboulements, de reconstruction .   
La lecture des Plans de Reprise de l’Activité qu’ils soient national, d’une DI hexagonale, de la DI Antilles Guyane et
bien sur  de la DR de Guadeloupe nous laisse dubitatifs. Ils sont tous semblables  au mot et à la virgule près.
      
    SOLIDAIRES DOUANES DE GUADELOUPE ne veut pas passer  pour un syndicat éternellement pessimiste,
porteur des maux en cours et à venir  mais pour un syndicat responsable et réfléchi .
Attention  tout  n’est  pas  bon  à  jeter, loin  de  là  ,  mais  on  ne  peut  qu’être  circonspect  sur  la  gestion  de  l’après
confinement.

     La gestion du confinement sanitaire au niveau local  a été acceptable,  malgré des début hésitants. La mise en garde
enfants, en ASA ou en télétravail et la réduction de la présence des agents dans les locaux et en présence des usagers
ont été de bonnes décisions.
   
     Certes la mission régalienne doit redémarrer mais maintenant il est temps de réfléchir et bien réfléchir avec un plan
d'action mûrement réfléchi visant   à la mise en place de l’organisation ( mesures de protection sanitaires claires  et
précises pour l’ensemble des agents )  de la reprise  progressive du travail en toute sécurité dans le respect du bien être
des agents, des usagers et casser la chaîne de transmission du virus (quoiqu'en dise le médecin de prévention en CHS-
CT nous affirmant avec foi la mort prochaine du virus en Guadeloupe).
Nous n’allons pas faire un résumé des mesures préconisés du PRA  et des fiches réflexes, de la DR de Guadeloupe,
évoqué en audio conférences et  lors du Comité Technique d’Information  du 07 mai 2020 ( souvenez vous en ),
dont l’ensemble des agents découvrira le contenu lundi 11 mai pour une application immédiate.
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     SOLIDAIRES DOUANES DE GUADELOUPE demande que des mesures soient clarifiées, modifier en fonction
de chaque sites et de leurs caractéristiques propres. Nous demandons la distribution de masques, de gel et de gants en
quantité et de qualité aux agents ( une boite de 50 masques permet a un agent de la surveillance de travailler un mois ),
l’autorisation de les porter en permanence lors des contrôles ou de la présence d’usagers ( masque obligatoire dans les
transports selon le gouvernement), la réduction du nombre d’agents présent dans les locaux ( pas de rassemblement de
plus de 10 personnes selon le gouvernement), la présence d’un seul agent par bureau en CO, la définition claire du
télétravail dû à la crise sanitaire, l’obligation de 2 agents par véhicule de service ( 3 pour les véhicules type 9 places ),
la suppression des formations TPCI, une cote brigade par brigade pour les formations tir.
     
    SOLIDAIRES DOUANES DE GUADELOUPE n’acceptera pas la en cause des acquis sociaux des agents de
Guadeloupe ( horaires, quotité hebdomadaire, congés, mutations ) la tutelle de la DI, les petits arrangements entre
amis  et souhaite une analyse hebdomadaire des mesures proposées.

     SOLIDAIRES DOUANE DE GUADELOUPE est conscient du rôle majeur que joue la douane dans l'économie
du Pays Guadeloupe et  pour cela doit s’inscrire dans une trajectoire de reprise progressive d'activité,  afin de limiter
les conséquences ultérieures sur nous, notre société, la Guadeloupe. 

    SOLIDAIRES DOUANE DE GUADELOUPE souhaite que l'administration apporte toute la sécurité sanitaire
pour protéger son capital humain car aucun CTX ne vaut une vie .

               
                                 

                                 APRES LA
            CRISE SANITAIRE DÉROGATOIRE 
  
                                 11/05/2020 
                      LE DECONFINEMENT 
          LE RESPECT DU DROIT ET DE LA VIE
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