
Compte rendu du plénier du 09/11/2020 :

Seuls les titulaires ont pu participer en présentiel au plénier. Que pouvons-nous penser de la validité
de ce plénier amputé des 2/3 des participants (suppléants et experts)? Ces derniers furent réduits 
simplement à une participation audiophonique.
Nous dénonçons la médiocrité technique du support employé pour cette réunion plénière.

Solidaires, CGT et FO ont lu leurs déclarations liminaires.

-Approbation des PV des 9 et 23 juillet, du 09 septembre et 20 octobre 2020

- Toutes directions : information sur la situation épidémique Covid 19
Point d'actualité sur les conditions d'accueil dans le cadre de l'épidémie
Point relatif au télétravail sous convention et au télétravail temporaire :

Chaque drection a abordé les différents points concernant la COVID.

DNVSF :

A ce jour, il y a 3 cas Covid avérés.
Aucune salle de repos n'est prévue pour isoler les malades par manque de réserve foncière. Les 
agents présentant des symptômes doivent regagner leur domicile rapidement.
50 % des agents sont en télétravail. Les chefs de service sont en télétravail au minimum 1 jour par 
semaine.
La CGT a rappelé que la direction n'appliquait pas les directives du Secrétariat Général, soit isoler 
un agent dans une pièce dédiée en cas de symptômes sur son lieu de  travail.
 
Le directeur de la DNVSF a fait la communication suivante : la WIFI sera installée dans les salles 
de réunion à Ampère et Saussure.

DSFP : 

A ce jour, il y a 50 % des agents en télétravail, 2 cas Covid avérés et 3 agents en ASA. Les masques
inclusifs arriveront mi-décembre. 
La direction indique qu'il n'y a pas eu de refus de télétravail de la part de l'administration. Certains 
agents ne souhaitent  pas être en télétravail.
A ce jour, une trentaine d'usagers sont reçus quotidiennement à l'accueil.
L'impact du télétravail sur le fonctionnement de la cellule téléphonique sera examiné au prochain 
CTL. Les collègues qui seront affectés à la cellule téléphonique seront des agents volontaires 
provenant du service Relations usagers.

Douane :

Il a été recensé 8 nouveaux cas de Covid dont 5 en surveillance.
S'agissant de la serrure du bureau garantie à République, la direction s'est engagée à régler le 
problème.
Pour le télétravail, les chefs de service sont en théorie obligés de travailler un jour par semaine. Les 



autres collègues Opérations commerciales et administration générale peuvent télétravailler 5 jours 
par semaine.
Or, dans la pratique, ceci est irréalisable pour les chefs de service.
Concernant les travaux à la BSITM : à la question posée de la concertation entre le Pôle Logistique 
et Immobilier, et les spécialistes (maîtres de chien, moniteurs TPCI et de tir). Aucune réponse 
concrète nous a été apportée par la Direction.
Concernant la salle d'entrepôt provisoire des coffres à armes, face à l'inquiétude des agents sur la 
résistance du sol, la Direction s'est engagée à fournir une expertise de ce dernier qui aurait été faite 
au préalable.
Au sujet des formations BREXIT, la CGT avait demandé de profiter du faible trafic ferroviaire vers 
la Grande-Bretagne pour mettre en place des formations pratiques concernant la détaxe et la 
taxation. Notre demande a été en partie entendue par la Direction. Cette dernière a bien pris compte 
de cette demande et  nous a informé de la mise en place prochaine de formations pratiques pour la 
détaxe sur le site Eurostar.

DRFIP Paris :

Au 6 novembre, il y a 29 cas identifiés COVID et 55 cas contacts.Il n'y a aucun bureau dédié à 
isoler les malades . Ceux-ci doivent retourner chez eux. La direction a demandé à la société de 
nettoyage Derichebourg de lui faire une proposition de prestation de nettoyage complémentaire. A 
ce jour, la direction est en attente de proposition. 
La préfecture fournira de nouveaux masques au mois de décembre. 
La DRFIP est également dans l'attente d'une livraison de masques inclusifs.
A ce jour, 600 agents sont en télétravail. La quotité de télétravail est de 3 à 5 jours. 170 agents 
vulnérables sont en télétravail. 500 PC portables sont en cours de préparation et livraison.
Concernant l'accueil, le nombre d'usagers a diminué d'environ 30 %. En prévention des échéances 
(TH…), depuis le 9 novembre, il y a présence de vigiles sur tous les sites et cela, jusqu'au 18 
décembre .
Monsieur Mariel nous informe que l'accueil en présentiel et sur RDV sont maintenus.
A Uzès, les agents sont très inquiets car des nombreux cas Covid avérés et contact ont été 
dénombrés. De plus, à la cantine, les tables ne sont pas nettoyées entre chaque passage. La direction
nous a répondu qu'elle prendra contact avec l'AGRAF. La directon a pris l'engagement de 
comptabliser le nombre de Cas Covid car pour la CGT, le SDE d'Uzès est un cluster.

-Déménagement TP Bénard :

La trésorerie des CHS est actuellement installée dans des locaux pris à bail au 26 rue Bénard. Le 
bail court jusq'au 31/06/2021 et ne sera pas renouvelé. Le service sera installé au 5ème étage sis 27 
bis, rue des Meuniers Paris 12ème. 25 collègues seront installés sur une surface de 312 m², soit une 
surface par agent de 12,48 m² ; le démanagement est prévu le 7 décembre 2020.
Les agents, malgré le contexte Covid 19, seront entassés sur une surface très restreinte.
16 agents de la TP Bénard (EPL) iront Rue Réaumur. La surface par agent sera de 17 m². Le 
déménagement des EPL est prévu le 13 février 2021.

-Budget : 

Les organisations syndicales ont voté à l'unanimité les dépenses sur préconisations médicales ; le 
budget 2020 a été entièrement consommé. 

-Douane : point immobilier concernant le CISD et l'annexe de Boissy Saint Léger 


