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Coronavirus : le point en Douane au 25 mars 2020. 
 
 
 
-Point sur les effectifs en douane à la date du mardi 24 mars au soir : 
Agents présents dans les services : 2593 (lundi soir 20 mars : 2740) 
Quatorzaine : 847 (lundi soir : 701) 
Malades : 202 (lundi soir : 161). ATTENTION, les agents malades sont ceux qui sont soit atteints soit seulement 
suspectés d’être touchés par le coronavirus (ils présentent les symptômes mais ne sont pas testés, donc pas de 
certitude). 
Il y aurait davantage d’agents en quatorzaine ou malades en Surveillance qu’en AG/CO. 
 
Placement en quatorzaine : quand un agent se sait malade, il doit prévenir l’autorité hiérarchique et le médecin. 
On alors déclenche l’identification des cas contacts. Dans les cas où la personne s’est déclarée tardivement, on peut 
être amené à remonter assez loin (24 h avant le début des symptômes). 
 
Fin de quatorzaine : une fiche ministérielle est en préparation sur la façon de déterminer la sortie ou la 
prolongation de la quatorzaine. L’harmonisation de la manière de gérer les retours sera nécessaire car les premières 
quatorzaines vont s’achever très prochainement. 
 
Prolongation de la période de confinement : les différents dispositif d’AEA seront prolongés en même temps. 
 
Suspension du jour de carence (décision au 21 mars) : y aura-t-il un effet rétroactif au 16 mars ? Pour l’instant ce 
n’est pas légalement prévu. Mais la question est en cours d’étude au SG du Ministère. 
 
Il est rappelé que les agents de la Surveillance placés en PAA ou MDC seront mobilisables en cas de besoin. 
 
Masques : les services médicaux qui recherchent des masques en ce moment ne regardent pas la date de 
péremption. Cette date ne signifie pas que les masques ne puissent pas être utilisés. Cela a été confirmé par la 
médecine de prévention. Su des stocks anciens, c’est éventuellement l’état de l’élastique qui peut poser problème.  
On attend une arrivée massive de masques en provenance de Chine, la question de leur norme est en cours de 
règlement. 
 
 
 
CFTC-Douanes :  
Sur un autre ton. 


