
                                                                    Baie Mahault, le 19 Mars 2020

Communiqué

Gestion du COVID 19 par la DR de Guadeloupe
                  
     La crise que traverse le monde entier ainsi que la Guadeloupe  appelle notre syndicat à réfléchir et à examiner  le
fonctionnement de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects sans complaisance ni parti pris .
                                                            

CATASTROPHIQUE

    Nous constatons que notre Direction Régionale  fonctionne en écho parfait  des discours ambiguës du Président,  du
Premier Ministre,du MEF, de la Direction Générale et de la Préfecture.
Ici, aussi,ordres et contre ordres entraînent une chaîne de dysfonctionnements et d’incohérences qui mettent l’ensemble des
agents des douanes de Guadeloupe ainsi que nos concitoyens en danger  vis à vis du virus COVID 19. L’État nous montre
encore et toujours ses limites en Guadeloupe.
       
     Certes l’État doit assurer la continuité  de ses missions, mais à l’heure de la dématérialisation intense en OP/CO, est-il
nécessaire de mettre en danger la vie des agents.
    Certes, la lutte contre la fraude doit continuer, mais suite au confinement appelé de ses vœux par le Président de la
République, l’arrêt des liaisons maritimes et la réduction à venir des liaisons aériennes, est-il nécessaire de mettre en jeu la
vie des agents non pourvus en masques de protection et gels hydroalcooliques en quantité.
     Le gouvernement et notre ministre de tutelle par leurs atermoiements et leur incurie ne prennent pas et ne semblent pas
vouloir prendre en compte notre santé et celle de nos concitoyens.
      Certes, il est de notre responsabilité individuelle de fonctionnaire assermenté, que si se sachant contaminé ou avoir été en
contact  avec une personne ou une situation suspecte,  de prendre des mesures sanitaires  adéquates et  d’en  informer  sa
hiérarchie.
     Mais il est de la responsabilité de l’employeur de ne pas mettre ses salariés dans une situation mettant en danger  leur
intégrité physique.  A la  vue  de  l’évolution  de  l’épidémie  de  coronavirus  COVID  19  en  Guadeloupe,  SOLIDAIRES
DOUANES DE GUADELOUPE demande que soient prisent des mesures claires et précises pour la santé des agents et de
nos concitoyens.  

     C’est pour cela que SOLIDAIRES DOUANES DE GUADELOUPE appelle à une fermeture  de l’ensemble des
Bureaux des Douanes et des Brigades des Douanes de Guadeloupe pour l’ensemble de la durée du confinement telle
que demandée par le Président, et non plus des demi-mesures changeant du jour au lendemain.

     Agents des douanes de Guadeloupe, SOLIDAIRES DOUANES DE GUADELOUPE sera toujours à vos côtés et vous
demande de faire preuve de bon sens, de discernement et de précaution durant cette période délicate.
                                          
                                  
                                                                       RESTEZ CHEZ VOUS
                                               LAVEZ VOUS LES MAINS SOUVENT
      SI VOUS ÊTES CONTAMINES PORTEZ UN MASQUE POUR PROTÉGER VOS PROCHES
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