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C'est le 2è CHS-CT qui se déroule en présentiel depuis la fin du confinement.
La durée de la réunion est limitée afin de suivre les recommandations liées à la 
prévention contre le virus COVID 19.
La CGT a demandé aux directions si elles pouvaient organiser des test covid 19. 
- La réponse est négative car un protocole national de dé-confinement interdit les 
campagnes de dépistage organisées par les entreprises.

La CGT demande le maintien des autorisations d'absences pour les personnes vulnérables 
et celles vivant avec des personnes vulnérables.
- la DRFiP demande aux agents de se rapprocher des médecins du travail

A la DRFiP

La CGT a demandé le maintien des personnels de surveillance devant les accueils
- La DRFiP refuse de répondre considérant que ce sujet serait traité uniquement dans
une autre instance le Comité Technique Local. Elle indique toutefois que les 
surveillants seront maintenus sur quelques accueils.

La CGT a dénoncé le manque de moyens accordés aux télétravailleurs.
- La direction reconnaît que des ordinateurs portables ont des écrans trop petits, 
mais refuse d'évoquer toute dépense liée aux postes de travail des télétravailleurs 
(siège ergonomique, frais de connexion, électricité, etc)

La CGT a demandé un plan d'équipement en parking vélos de nos lieux de travail
- selon la direction, les possibilités bâtiment aires sont limitées. ..
La CGT a demandé des informations sur le prochain marché de nettoyage.
- La réponse est toujours dilatoire : c'est l'UGAP qui passe le marché, et non les 
directions et la seule information pour la DRFiP serait la fin du marché actuel au mois 
d'octobre prochain.
La CGT a dénoncé la société VDS cherchant à imposer des dates de congés aux 
salariés en contravention avec le droit du travail
- La direction affirme appliquer des pénalités aux sociétés sur les prestations, mais 
ne pas être concerné par le droit du travail dans l'entreprise !
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A la Douane
La garantie : Pour le système d'ouverture de la porte d’entrée du bureau 
l’administration nous a indiqué que le problème est résolu suite à l’intervention d’un 
technicien. 
Le système de passe-plat à été condamné suite à une incompréhension entre la 
demande des agents et la réalisation.
Le télétravail : Le service du PLI pour palier la demande croissante du télétravail et 
face au manque du matériel, ce dernier nous a assuré que toute demande de 
convention sera honorée avant la fin de l’année (commande de plusieurs centaines de 
micro-ordinateurs portables),
Nous pouvons en déduire que le Père Noël est en avance cette année.
A la problématique du respect des agents et de leurs missions de service public de 
plus en plus remis en cause par les prestataires de service de la gare, la direction nous
assure avoir pris conscience du sujet en évoquant celle -ci avec les prestataires,
Nous souhaitons que ce souci soit réglé rapidement, il est déplorable de devoir se 
justifier de notre mission, l'administration des douanes n’est elle pas une mission 
régalienne au service de la protection du citoyen ?
Ou ses agents sont il réduit à obéir au diktat commercial ?

Concernant la dotation et le renouvellement des trousses de secours et les divers 
matériels de protection (Maîtres chiens, Moniteurs de tir, Moniteurs TPCI), il nous a 
été assuré qu’un nouvel inventaire sera effectué rapidement.

Locaux BSITM : Les travaux, vieux serpent de mer local, mais que nenni, ce n’est pas 
une rumeur, nous avons eu la présentation orale d’un projet d’aménagement de la 
brigade,
Attendons la finalisation et la validation de ce dernier par les autorités, par contre 
nous avons la confirmation de la mise à disposition des locaux de REGUS jusqu’à la fin 
de l’année.

À propos de la problématique des chiens de services, est il normal de devoir poser des
journées lorsque ceux-ci sont malades ou indisponibles ?
À l’heure ou la condition des animaux évolue, serait il envisageable que ceux-ci soit 
dotés d’un matricule ? Cela ne renforcerait-il pas l’image de notre administration ?
L’administration étant propriétaire des chiens de service, doit-on assumer les frais 
annexes ? Hors vétérinaire ? ( assurance, pension).
Les maîtres de chien sont régis par un BOD datant de 1994, la Direction Générale ne 
pourrait-elle pas remettre ce document à jour ? 
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A La DSFP AP HP

Le Directeur a précisé que par rapport au PRA, le gel hydroalcoolique et les masques sont 
disponibles , sauf que le gel n'est pas distribué, il est à disponible dans les couloirs en face 
de l'ascenseur uniquement. 
Il a également précisé que tous les agents seront testés au niveau sérologique avant octobre.

Télétravail : Nous avons demandé à ce que le télétravail ne soit pas imposé aux agents, le 
Directeur à répondu que bien sûr sauf si les taches de l'agent sont de mission prioritaire 
niveau 1. 

N’hésitez pas à solliciter les militant.es CGT
 toujours présent.es pour défendre tous les Agents.es.
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