
EL’ TCHIOTE PACHE
le bulletin d’information dématérialisé

de la section interrégionale
des Hauts-de-France

Ce premier  numéro  de  la  CH’TIOTE PACHE,  qui  remplace  LA PAGE LILLOISE,  afin  de  donner  une
dimension  géographique  plus  large  dans  le  titre,  celle  des  Hauts-de-France,  est  consacré  à
l’audioconférence qui s’est tenue avec notre Directeur Interrégional (DI) le 25 septembre 2020.

Le point sur la situation sanitaire au 24/09/20
Comme de coutume, le DI nous fait le point sur la situation sanitaire dans notre interrégion. Pour
rappel, les statistiques sont établies par la Direction Générale (DG) tous les jeudis et consolidés les
vendredis.

Présentiel Télétravail
Isolement

 (ex-quatorzaine)

Malade
avéré ou
suspecté

AG/CO 322 67 3 0

SU 591 3 4 1*

TOTAUX 913 70 7 1

* un cas positif à la BSE Ferro le 25/09/20. Pour rappel, les locaux et les véhicules de service sont 
alors systématiquement nettoyés.

À noter que les capacités de l’interrégion des Hauts-de-France en termes de télétravail sont de 270
postes.

Concernant les agents vulnérables répondant aux 11 critères (chiffres connus au 25/09/2020):

Effectifs Présentiel
Télétravail

temps plein
Télétravail

partiel
ASA

AG/CO 44 11 12 18 3

SU 44 24 2 0 18

TOTAUX 88 35 14 18 21

En date du 21 septembre 2020, 5 agents (4 SU et 1 AG/CO) sur 23 agents vulnérables (19 SU et 4
AG/CO ) ont été maintenus en ASA après avoir passé la visite médicale pour un éventuel retour.
4 agents SU ont demandé le maintien en ASA, suite à leur visite médicale, car ils ont été confrontés
à deux avis différents (celui de leur médecin et celui du médecin de prévention). Pour l’instant, ils
sont en CM ou CA.
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Approvisionnement
La DG a commandé 48 000 masques chirurgicaux pour la DI des
Hauts-de-France, ce qui représente un stock pour environ 5 à 6
mois sur la base de 4 masques par jour et par agent en SU et 3 en
AG/CO. Les masques en tissu de marque DIM, commandés par la
Préfecture, sont donnés en priorité aux agents AG/CO.
En  ce  qui  concerne  le  gel  hydroalcoolique,  les  stocks  sont
également prévus pour 5 à 6 mois. Ce n’est pas le cas des gants
pour  lesquels  les  approvisionnements  ne  sont  pas  assurés.  A
entendre le directeur interrégional, cela semble être un problème
national. Ceci est bien regrettable et cela confirme le dangereux
amateurisme de nos dirigeants !!!

Télétravail
En  conformité  avec  les  consignes  de  la  DG,  le  DI
rappelle  l’obligation  de  continuité  de  service  avec  un
minimum  de  présentiel  dans  les bureaux.  Un  vœu
pieux au vu de l’importance du nombre d’agents en
présentiel dans certains services !!! 
S’il est possible d’octroyer jusqu’à 3 jours en télétravail,
le DI rappelle également que c’est une possibilité et non
un droit ! À l’UNSA, nous lui répondons que face à la
recrudescence de la pandémie, le télétravail aurait
dû  être  reconduit  à  l’identique  de  la  période  de
confinement,  ce  qui  aurait  permis  de  mieux
respecter les consignes de la DG !!!
Bien que la DNRFP ait validé une e-formation pour quelques agents vulnérables (2 CODT,1 Lille
Gare et 1 CO), les formations BREXIT, quant à elles, ne sont pas possibles en e-formation.
Le DI précise qu’il y a eu un gros effort fourni par les TSI pour la mise en place de postes dans le 
cadre du télétravail. L’UNSA salue leur important travail depuis le confinement.

CA retirés suite au confinement 
le DI s’engage à rectifier avec la DG les "bugs" qui se sont produits
dans Mathieu, suite au retrait  des jours de CA. Par exemple, un
agent  pour  lequel  le  calcul  de  la  DG  annonçait  11  CA  s’est
finalement vu retirer 16 CA dans Mathieu. Voici les désagréments
de l’usine à gaz qu’est l’ordonnance du 15 avril  2020  et que
l’UNSA a toujours dénoncé !!!

Représentant UNSA : Antoine PATINIER
_______________________________________________________________________________________

Retrouvez l’information syndicale de Lille, Amiens,

Dunkerque et des Hauts-de-France sur internet :

http://www.unsadouanes.fr/fr/HAUTS-DE-FRANCE

Pour nous rejoindre, adhérer, cliquer sur l’image ci-contre :
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http://www.unsadouanes.fr/fr/adhesion

