Compte Rendu de la réunion interrégionale
OS – DI du mardi 24 mars
Spécial COVI-19

En conformité avec les instructions de la DG, le Directeur Interrégional communiquera
régulièrement aux représentants du personnel le PCA (Plan de Continuité de l'Activité) avec une
cartographie du fonctionnement des services actualisée au plus près.
Concernant le dédouanement :
1- S'agissant des missions:
– A l'export: les exportations de masques sont désormais prohibées
– A l'import: la consigne est de faciliter le plus rapidement possible l'importation des masques
à destination de la France.
– S'agissant du contrôle de conformité des masques aux normes CE: les services de
dédouanement doivent prendre l'attache du service « Santé Publique France » pour les
vérifications,
– Les masques sont importés en suspension de taxes.
– A la circulation: possibilité de réquisitionner des masques qui circulent « de manière
commerciale » sur le territoire.
2- S'agissant de l 'activité:
Dans l'interrégion, 18 services CO sont fermés au public. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus
d'effectifs ou qu'il n'y ait plus d'activité.
Priorité réaffirmée de traitement des remboursements en matière de fiscalité et de CI.
Le nombre de déclarations en douane a fortement chuté en raison évidemment du ralentissement
économique.
Concernant la SURVEILLANCE:
1- S'agissant des missions:
Une note parue dimanche est venue préciser les conditions de contrôles en frontière. Notamment à
l'égard des ressortissants Suisses. Un tableau statistique sera tenu chaque jour sur le nombre
d'entrées sur le territoire refusées par les services.
Le 17 mars dernier la Suisse a fermé physiquement ses points de passages non gardés et ne
subsistent plus que 8 points de passages autorisés avec la Suisse coté Genève.
S'agissant des consignes LCF:
Les DI sont en attente d'une instruction de la sous direction Réseau qui viendra préciser quels
types de contrôles devront être mis en œuvre, selon quelles modalités et dans quelles
conditions de sécurité. (mise en œuvre du PLI (3 agents par contrôles ou dérogation.)

Ce cadre prescrit devra permettre une application uniforme des conditions d'engagement des
services de Surveillance. De même, cette instruction devra préciser également les modalités du port
du masque (obligatoire ou à l'initiative de l'agent, à l'extérieur ou en espace confiné)
Solidaires a fait remarquer qu'effectivement il n'y avait pas d'application uniforme du port du
masque par les services en charge des contrôles (Douane, Police Gendarmerie) sur le territoire ni
même entre les services frontaliers ( Gardes Frontière Suisses n'en n'ont pas, les Carabiniers Italiens
si...)
Une autre OS a demandé à plusieurs reprises que l'administration, puisqu'il y a des stocks, livre des
masques aux services de soins.
Le DI a répondu qu'une livraison de 300 millions de masques allait être faite pour l'ensemble du
territoire ce qui devrait permettre de doter l'ensemble des services prioritaires.
Il tient à préciser que les stocks de masques pour l'ensemble des services publics sont très
hétérogènes d'un département à un autre et que ce sont les Préfets qui établissent la régulation du
dispatching.
A ce titre, le Préfet du Rhône vient de doter la DI de 4000 masques.
2- S'agissant de l 'activité:
On constate que les flux diminuent de manière drastique sur tous les vecteurs.
– DR d'Annecy : au 18 mars nous étions à 70000 passages VL/jour, au 24 mars nous ne
sommes plus qu'à 27000 passages/jour.
Plus que un TGV par jour à la gare de Genève Cornavin.
Fermeture totale du trafic aérien sur l'aéroport de Genève Cointrin à/c du 31 mars
– DR de Lyon: L'aéroport de St Exupéry a fermé hier son plus important terminal
– DR de Chambéry: Plus aucun EUROSTAR sur les PPF de Bourg St Maurice et Moutiers.
Sur Modane, baisse très importante des passages VL et Bus, ne subsiste que le transport de
marchandises par PL.
– DR de Clermont Fd : Fermeture aéroport le 25 mars
–
D'après le DI, aucun service SURV n'est fermé. Il y a 2 ou 3 services qui fonctionnement en mode
très dégradé, mais les missions, notamment migratoires, sont assurées en coordination avec d'autres
unités.

Situation RH:
– Baisse du nombre d'agents exerçant leurs missions en présentiel, même s'il faut noter qu'il y
a encore beaucoup d'agents sur le terrain eu égard au risque de contamination entre agents.
au 18 mars : 377 agents présents, ce qui fait que 690 agents sont retenus à leur domicile.
au 24 mars : 271 agents présents, ce qui fait que 904 agents sont retenus à leur domicile.
– Augmentation corrélative des agents retenus à leur domicile
– Sur les 904, 350 sont en télétravail, 554 en AEA (gardes d'enfants, personnels à risque
médical, agents SURV mis en disponibilité opérationnelle)

– Agents placés en quatorzaine suite à contact avec COVID-19:
18 mars : 68 agents en quatorzaine,
au 24 mars : 114 agents en quatorzaine.
– Agents déclarés porteurs du COVID-19:
au 24 mars 30 collègues, alors qu'ils n'étaient que 8 il y a 6 jours. C'est une augmentation
très importante, inquiétante.
Solidaires a demandé sur quelle base les agents étaient comptabilisés comme porteurs du
virus, le DI a répondu que seuls les CMO étaient comptabilisés.
On sait qu'il y a un certain nombre de collègues qui présentent des symptômes et qui faute
d'avoir pu avoir accès à un consultation médicale n'ont pas pu bénéficier de CMO, mais sont
placés en quatorzaine. Il est donc tout à fait probable que le nombre réel d'agents contaminés
soit bien plus élevé.
Solidaires a de nouveau alerté le DI d'une nécessaire meilleure réactivité des chefs de
services lorsque des agents déclarent des symptômes. Mise en quatorzaine au sens large des
agents en contact direct, information de l'ensemble du service des évolutions sanitaires,
même ceux qui seraient absents. A ce titre , Solidaires a évoqué avec le DI les
dysfonctionnements constatés à la BSI de Grenoble.
Pour conclure le DI nous informe qu'un soutien psychologique va être mis à disposition des agents
via une plateforme téléphonique.
Enfin, Solidaires a fait remonter auprès du chef du Pôle Moyen, la difficulté pour certains services
d'assurer les commandes de produits d'entretien via le référentiel OSCAR.
Le chef du Pôle Moyen, réitère l'instruction de procéder au cas par cas par à des demandes VH
(Savon pour les sanitaires, produits d'entretien ménager...)
Dernière minute : Les représentants nationaux ont eu ce matin une conférence avec les Ministres
DARMANIN et DUSSOPT.
Au niveau de Bercy : 1190 agents sont touchés par la maladie, soit 0,87% de l'ensemble du
ministère, 82 % d'agents sont retenus à leur domicile.
Sujet sensible : les OS ont évoqué les effets de la loi d'urgence sanitaire adoptée dimanche, et en
particulier la possibilité d'imposer aux salariés du privé et du public « des congés imposés ».
Flottement, DUSSOPT a dit que le sujet serait encore en discussion mais que la position serait
arrêtée pour l'ensemble de la FP, pas spécifiquement pour la Douane.
Prochaine réunion : Vendredi 27 mars
SOLIDAIRES était représenté par Cécile HANSEN, DR d'Annecy.

