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Coronavirus : Évolution de la situation sanitaire au 1er octobre 2020. 
 

 
Une nouvelle conférence téléphonique de rentrée a eu lieu ce matin avec la Direction Générale pour faire le 
point sur la situation COVID dans les services Douane. 
 
Données statistiques au 24 septembre : 10717 agents sont présents au travail. 961 agents se trouvent en 
télétravail et 125 en isolement.   
Nombre d’agents malades confirmés ou présumés : 48 (soit 9 de plus qu’au 17 septembre). C’est à la DIPA 
que l’augmentation d’agents isolés ou malades est la plus forte. 
 
DIPA : Un point exhaustif a été réalisé sur la situation de la DIPA. 
 
Le taux de télétravailleurs est très faible à la DIPA. La nature des missions exercée en aéroports en serait 
responsable. Une cartographie est en cours pour déterminer plus finement quelles missions DIPA seraient 
éligibles au télétravail, sur la base d’une analyse partagée entre encadrants et agents. La situation du télétravail 
sur la DIPA va évoluer (favorablement pour les agents, espérons-le !). 
 
44 agents DIPA ont été redéployés et travaillent en province. Il reste un volume assez important d’agents à 
redéployer car plusieurs brigades et terminaux restent totalement fermées. Des structures d’accueil sont 
possibles en Picardie (Nogent-sur-Oise) et Ile-de-France (Transmanche, Marne-la-Vallée, Aulnay-sous-Bois, 
Gennevilliers, les Ulis). 130 agents seront concernés après cette deuxième phase de redéploiement.  
L’économie générale de ces redéploiements est un cadre souple, très évolutif au jour le jour. 
 
Les perspectives de reprise d’activité pour l’automne ne sont pas très bonnes. Beaucoup de pays tiers 
continuent à appliquer des quatorzaines. Pas de groupes de touristes, pas d’activité détaxe. On en est à 15 à 
20% de l’activité normale. Le fret express et le fret postal, en revanche, fonctionnent bien. Le Bourget 
continue à fonctionner de manière intense (avions privés). Les mesures de contrôle sanitaire pour les 
voyageurs à l’arrivée ont été renforcées depuis le milieu de l’été (tests, identification du domicile sur le 
territoire français…). 
 
Deux agents sont venus travailler dans leur service alors qu’ils ne se sentaient pas bien, et ont contaminé leurs 
collègues, d’où l’augmentation des chiffres d’agents malades et isolés de la DIPA entre le 17 et le 24 
septembre. La difficulté pour les agents sera de faire le distinguo entre les rhumes ou grippes classiques et la 
COVID, maintenant que nous entrons dans la saison froide. Le jour de carence rétabli ne jouerait-il pas un 
rôle dans le fait que des agents préfèrent venir travailler malgré leurs symptômes, plutôt que perdre un jour 
de rémunération ??? 
 
Oral de fin de stage pour les contrôleurs : les oraux de la semaine prochaine seront maintenus en présentiel, 
faute d’une autre organisation possible dans les directions. Nous avons des marges d’amélioration pour la 
mise en place de solutions alternatives pour les échéances suivantes ! 
 
Cluster : pas de cluster identifié en Douane à ce stade. Mais il y a localement des situations particulières qui 
sont suivies avec attention. 
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Télétravail : Il subsiste beaucoup trop de refus de principes. Soit sur les demandes de télétravail en général, 
soit sur le nombre de jours accordés. La situation sur la DNSCE semble particulièrement préoccupante (baisse 
du nombre de télétravailleurs conventionnés alors que dans toutes les autres directions, les chiffres sont stables 
ou augmentent par rapport à l’avant-crise). 
 
Matériel informatique : objectif : obtenir 50% de postes de travail nomades d’ici la fin de l’année. 1000 
portables doivent arriver en décembre. Le marché est très tendu, les fournisseurs chinois sont très sollicités. 
 
Masques : la Douane envisage d’acheter des masques chirurgicaux pour tout le monde (AG/CO et SU) pour 
la suite de la crise. 
 
Vaccins contre la grippe : une campagne va pouvoir être organisée au niveau central (bâtiment de la DG) 
dans la foulée de ce qui se fera à Bercy, possiblement du 23 au 25 novembre. Sur inscription. Pour le niveau 
national, la question est posée au Secrétariat Général et la question pourrait être traitée par le CHSCT fin 
octobre.  
 
Ecoles : un stagiaire (cas contact) est actuellement isolé sur La Rochelle. Sur Tourcoing, tous les agents sont 
présents. Du matériel WIFI est prévu pour assurer des enseignements à distance en cas de besoin. 
 
Agents vulnérables : le télétravail reste la solution privilégiée, jusqu’à 5 jours par semaine. Si pas de 
possibilité de télétravail, l’agent doit reprendre le travail avec aménagements du poste de travail, sur 
préconisation du médecin de prévention et sur la base de certificats. 
 
 
 
Pour la CFTC, la situation actuelle est extrêmement instable, et les douaniers ne sont pas au bout de leurs 
peines. L’évolution de la crise sanitaire nécessitera des efforts d’adaptation importants au jour le jour dans 
les semaines qui viennent, tant de la part des agents que de l’administration. Les syndicats joueront leur 
rôle de veille et d’alerte, n’hésitez pas à nous faire remonter les questions et les problèmes qui se poseront à 
vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFTC-Douanes :  
Sur un autre ton. 


