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Les	nouvelles	du	front*	:	
	

Bref compte-rendu des nouvelles délivrées par M. Savary le 30 mars, suite à sa CF téléphonique 
avec la Directrice Générale et réactions de l’UNSA en Rouge : 
 
-La DG se défend d’avoir plus de malades en Douane qu’ailleurs parce que le décompte douanier 
prend en compte les suspicions…A voir ??? 
-Le télétravail actuel et forcé va s’appeler le « télétravail de crise ». Molière était français…. 
-La campagne de mutations poursuivra son cours …Pour respecter le calendrier prévu des mutations 
(1er septembre). 
-Les entretiens pour les postes à profil vont avoir lieu durant trois semaines à partir de mercredi ! Ce 
n’est pas un poisson d’avril ! 
-Une note sur les modalités de calcul de la paye d’avril devrait sortir demain ou après-demain, (la 
DGFIP aurait des problèmes de saisie). S’ils pouvaient avoir les mêmes problèmes avec l’IR ???  
A noter que le CET n’a pas été versé sur la paye de mars contrairement aux années précédentes. 
Espérons que les jours de carence d’avant le 24 mars ne soient pas retenus ! Officiellement, ils 
retirent ces jours « d’avant 24/03 » par ce que la loi n’est pas rétroactive, Dixit le sieur Dussopt 
secrétaire d’État à la fonction publique. Ils oublient simplement de dire qu’une loi peut prévoir la 
rétroactivité d’une date d’application !!! Encore fallait-il le vouloir… 
Et pendant ce temps le président de la république nous flatte ! 
-Les masques FFP2 périmés sont utilisables après vérification de leur état. 73 000 masques sont 
réservés à la douane dans le lot arrivé ce jour de Chine. Avant l’heure, c’est pas l’heure, après 
l’heure c’est trop tard ! 
-La consigne DG est la suivante : les agents peuvent porter un masque quand ils estiment en avoir 
besoin ! Pas de masque pas de départ en contrôle. 
-Les DR ont reçu la note DG sur les modalités de contrôle mises en place. Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire… 
-D’après le DI, cela confirme les pratiques locales antérieures. Vous pouvez nous remonter les 
difficultés d’application éventuelles. 
-Le DI a confirmé que nous n’avions pas d’agent hospitalisé actuellement. Pour vu que ça dure. 
Rien n’étant jamais idyllique, n’hésitez pas à nous remonter les difficultés et aberrations qui 
pourraient surgir ici ou là, nous interviendrons auprès des responsables. Pour cela une adresse : 
roude.unsa@bbox.fr 
 
* En langage Macronien 
Ci-après les chiffres fournis par la DI ce lundi 30 mars 
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Cotisations 2020 
GRADES  Montant annuel payé à 

l'UNSA 
Montant annuel réel payé après 

fiscalité 
Stagiaires 25 8 

Berkani/Contractuels 29 10 
AC 68 23 

ACP 2ème classe 81 27 
ACP 1ère classe 89 30 

Contrôleur 2 93 31 
Contrôleur 1 99 33 

Contrôleur Principal 105 35 
Inspecteur 122 41 

IR3 136 45 
IR2 141 47 
IR1 146 49 

IP1/IP2 154 51 
DSD2/DSD1 164 55 
DI/DR/DF 187 62 

Administrateur Général 232 77 
RETRAITES 

Catégorie A, B, C 40 13 


