
   

AUDIO DU 19 MAIAUDIO DU 19 MAI
Le DI est revenu sur sa tournée dans les 3 directions de Nouvelle-Aquitaine pour exprimer
sa satisfaction après 4 belles affaires de saisies de stupéfiants. Il a pu faire le constat
d'une reprise de l'activité tant déclarative dans les bureaux que de circulation sur les
routes (+30% de camions). Concernant les véhicules légers on est encore sur du mouve-
ment local. L'activité des services restera au niveau actuel jusqu'au 2 juin, après cette
date, cela dépendra de l'évolution des conditions sanitaires.

Pour les matériels de protection fournis aux agents par le PLI à pied d'oeuvre, le seul point
sensible demeure les visières pour lesquelles il n'y a toujours pas de visibilité quant à leur
date d'arrivée.

CGT et Solidaires ont demandé qu'un CTSD examine l'organisation des contrôles sur
route pour la brigade de Mérignac. Le DI rejoint cette demande et mettra ce sujet en point
d'information au prochain CTSD du 4 juin, qui traitera entre autres de la FP, du Bilan et du
repyramidage d'un emploi à Bayonne.
A la question de l'UNSA sur Mérignac ,le DI indique qu'il n'a pas de date précise pour le
commencement des vacations sur route, précisant seulement la période de début juin ou
avant si les agents en font la demande.
Il eu été préférable, dans ces conditions, information pour information, qu'on en débatte,
au préalable, dès cette audio ! Mais enfin cela a eu le don de satisfaire les demandeurs.

Solidaires et l'UNSA ont demandé que les cotes de service puissent se construire sur le
mode d'avant 16 mars afin de permettre à des brigades comme celle de Poitiers de caler
dans la cote certaines vacations de 6 heures. Le DI s'y refuse catégoriquement invoquant
la demande précédente d'une OS de proscrire les vacations de moins de 7h afin de ne
pas multiplier les vacations. Il précise que les consignes de nettoyage des véhicules
amputent déjà d'environ une demi-heure au total, (soit 2 x 15mn) les vacations.

Souhaitant connaître quelles taches seraient confiées aux agents de la surveillance
vulnérables (10 à 15 sur l'interrégion), le DI nous répond qu'il pense à du télétravail
vraisemblablement en lien avec la CRPC ou bien du travail de saisie.

Il prévoit pour le télétravail, qu'après le 2 juin, sous couvert de conventions, 20% des
agents AG, CO, VITI utiliseront ce mode de travail, soit le double qu'avant le 16 mars. 

Pour la gestion des jours d'ARTT et de congés, selon l'ordonnance et la directive de la DG,
la procédure en DINA sera  la suivante :
- pour les agents n'ayant aucune reprise il n'y aura pas d'information quant à leurs
précédentes positions ;
- pour les agents qui se verront retirer des jours il y aura une information orale détaillant
les positions de l'agent lors d'un entretien contradictoire avec le chef de service.

Autres infos :
- Les Maitres de chien recevront leur équipement de protection de leur chef d'unité, ils

doivent avoir à bord de leur véhicule le spray et l'essuie-tout nécessaires.
- Lorsqu'une personne se présente dans un bureau le service est en droit d'exiger qu'elle

soit équipée d'un masque.

Prochain RDV le 4 juin pour le CTSD. 
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Télétravail du nouveau 
Le télétravail, porté par l’UNSA dès son origine, trouve tout son intérêt dans cette période de crise 
sanitaire où ce mode de travail est privilégié. Les assouplissements prévus par le décret 
permettent un recours ponctuel au télétravail en introduisant la notion de situation exceptionnelle.
Le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 fixant les 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
est paru au journal officiel du 6 mai 2020.
Ce que change ce décret :
 - En sus du télétravail régulier établi par le précédent décret de 2016, les agents publics, fonction-
naires ou contractuels, ont désormais la possibilité d’être autorisés temporairement au télétravail 
en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur le site.
 - Cette disposition permet de ne plus de limiter le télétravail à 3 jours par semaine, formule qui 
était déjà en place pour raisons de santé, de handicap ou pour les femmes enceintes.
 - Le décret instaure le principe de jours flottants par semaine, par mois ou par an.
 - Le décret élargit les lieux où le télétravail est possible en autorisant celui-ci dans un ou plusieurs 
lieux, le domicile de l’agent, un autre lieu privé, ou tout lieu à usage professionnel.
 - La possibilité d’avoir recours au matériel informatique personnel est introduite, bien que pour 
l’UNSA, la mise à disposition d’un matériel professionnel et adapté par l’employeur doit, autant que
faire se peut, rester la règle. La question de la prise en charge des coûts induits par la situation de 
télétravail (notamment si celle-ci est prolongée) devra aussi trouver enfin des réponses.
 - Les délais de réponse de l’administration à une demande d’un agent sont ramenés à un mois 
maximum.
 - Les voies de recours en cas de refus par l’administration sont également modifiées en permet-
tant la saisine des CAP ou CCP pour la Fonction publique hospitalière et la Fonction publique terri-
toriale.
 - Le décret permet une période d’essai de trois mois.

Pour l’UNSA, ce décret permet d’assouplir les règles du dispositif précédent et 
facilitera l’accès au télétravail. Toutefois, afin d’en évaluer l’application, des 
évaluations qualitatives et quantitatives devront être conduites afin de faire évoluer 
dans l’intérêt des agents ces nouvelles dispositions. En effet, le télétravail ne doit 
pas être considéré comme le couteau suisse de la flexibilité mais il faut en faire un 
instrument d’amélioration de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle.

Mutations pour bientôt 
On en oublierait même que cette année, les mouvements se feront sans contrôle des syndicats en 
CAP (une première!) et en même temps pour les trois catégories. Voici les dates à retenir :
                           - le 29 mai publication des tableaux de classement
                           - le 5 juin publication des mouvements A, B et C.

Jour de carence au bocal
Initialement prévu jusqu’au 23 mai, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prolongé jusqu’au 10 
juillet. Cette prorogation concerne aussi la suspension du jour de carence en cas d’arrêt maladie 
des agents publics, conformément à la loi d’urgence du 23 mars, qui prévoit que ce délai soit 
suspendu pendant toute la durée de l’état d’urgence.
C’est la conséquence de la loi du 11 mai prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Avec la prolongation de celui-ci jusqu’au 10 juillet (minimum), la suspension du jour de carence 
dans la fonction publique se voit elle aussi prolongée. Idem dans le secteur privé, où trois jours de 
carence sont actuellement en vigueur.



CET du neuf avec du vieux ! 
Arrêté du 11 mai 2020 texte N°18 Au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du 
nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps est fixée à vingt jours, (au lieu
de 10). 
 Au titre de l'année 2020, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte 
épargne-temps est fixé à soixante-dix jours, (au lieu de 60). 
 Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par 
l'arrêté du 28 août 2009 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés
selon les modalités habituelles (RAFP ou défraiement). 
Rappelons sur ce sujet que le paiement de ces jours est fixé à un montant inférieur à celui des 
retenues pour grève ou jour de carence. Bel exemple de malhonnêteté intellectuelle. 

Déplacements … à bicyclette   
Décret 2020-541 du 9 mai 2020. Le décret instituant le Forfait Mobilités Durables (bicyclettes, 
covoiturages !) a été enfin publié au Journal Officiel le 10 mai pour entrer en vigueur le lundi 11 
mai. 
 L'article 3 de ce décret précise qu'un arrêté ministériel doit fixer le montant de ce forfait (prévu 
pour le moment à 200€/an), ainsi que le nombre minimal de jours dans l'année lors desquels les 
agents devront avoir recours à ces mobilités durables pour bénéficier de ce forfait. L’arrêté 
prévoirait : déclaration sur l’honneur de recours au vélo sur une quotité de 100 jours. Pour 2020, il 
est de 50 jours. L’ arrêté serait publié rétroactivement au 11 mai.  

 Tickets restaurant  
 Les médias viennent d’annoncer que le plafond de dépense au moyen de tickets restaurant 
(Cartes Apetiz) passera jusqu’au 31/12/2020 à 38€ au lieu de 19 et sera utilisable le we… Une 
mesure sans nul doute prise pour relancer la restauration et écouler les stocks accumulés… 

Une augmentation de la valeur faciale du titre restaurant aurait été surement une mesure plus 
efficace dans le cadre de la remise en route des restaurants dont on a tout lieu de penser qu’ils 
risquent de vouloir se refaire une santé financière à coup d’augmentation de leurs cartes !!!! 

Egalité professionnelle  
Deux mesures de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique trouvent leur concrétisation dans un 
décret paru au JO du 7 mai 2020 : la neutralisation de l’impact des congés familiaux sur la 
rémunération et les déroulements de carrière et l’assouplissement des règles d’utilisation 
du congé parental.

Ces deux avancées ont été âprement négociées par l’UNSA Fonction publique qui les 
revendiquait depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de l’accord de 2013.

Un décret n°2020-529 du 5 mai 2020, pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 de transformation de la fonction publique, modifie ainsi les dispositions relatives au 
congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. Le texte concerne les 
trois versants de la fonction publique.

Il introduit les nouvelles dispositions relatives : 

 - Au maintien des droits à l'avancement et à la retraite ; 

 - À l’âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité ; 

 - À la durée minimale du congé parental ; 

 - À la date du renouvellent du congé parental. 

Ce qui change :



• Les droits à l'avancement (droits à avancement d'échelon et de grade) et les droits à la 
retraite sont maintenus dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en 
disponibilité. 

• L’âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité de droit est porté à 12 ans au lieu de 8 
ans. 

• La durée minimale du congé parental, celui-ci se prenait par tranches fixes de six mois 
renouvelables. La durée de ces tranches est maintenant variable de deux à six mois. 

• Le renouvellement peut se faire jusqu’à un mois avant la date de fin de la tranche, au lieu 
de deux mois précédemment. 

Ces dispositions s’appliquent pour les droits à avancement d'échelon et de grade des 
fonctionnaires concernés aux périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant 
octroyées à compter de la date du 8 août 2019 dans les conditions prévues les articles 51 et 54 de 
la loi du 11 janvier 1984, les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 ou les articles 62 et 64 
de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2019. 

Avis de l’UNSA Fonction Publique : 

Deux axes de l’accord de 2018 se voient confortés par la publication de ce décret : l’axe 3  visant à
supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière et l’axe 4 dont 
l’objectif est de mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des 
temps de vie professionnelle et personnelle.

La matérialisation des mesures contenues dans le décret est positive. Ce ne sont toutefois pas les 
seuls leviers pour résorber les écarts constatés de rémunération, de carrière et d’avancement 
entre les femmes et les hommes.

Les plans d’action pour l’égalité qui seront déployés dans les prochaines années par les 
employeurs publics sont un enjeu important pour « mettre les pieds dans le plat » des différences 
de traitement. Quant aux prises de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant, ils sont
encore demandés très majoritairement par les femmes. Les mentalités doivent continuer à évoluer,
y compris de la part du Gouvernement pour ce qui concerne le congé paternité.

Pour l’UNSA, c’est bien l’ensemble des réponses identifiées depuis longtemps et apportées 
progressivement qui, combinées et réellement mises en oeuvre, permettront d’atteindre  l’égalité 
professionnelle. L’UNSA Fonction publique continuera à s’y employer.

J’ADHÈRE OÙ QUE JE SOISJ’ADHÈRE OÙ QUE JE SOIS
se rendre sur unsa douanes.fr, rubrique adhésion en ligne,

puis création du compte en ligne. Ce compte permet de gérer

ses infos personnelles, de payer et d’obtenir sa carte

d’adhérent.


