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Coronavirus : Évolution de la situation sanitaire au 03 décembre 2020. 
 

 
 
Une nouvelle conférence téléphonique a eu lieu aujourd’hui avec la Direction Générale pour faire le point 
sur la situation COVID dans les services Douane. 
 
Au 26 novembre (dernier recensement) : le télétravail était en augmentation sur les plages 3 jours et 5 
jours. 5706 agents en total en télétravail. 111 personnes en isolement (en baisse). Nouveaux cas COVID : 
23 agents (en baisse). Cluster : un seul service a présenté 3 nouveaux cas sur la semaine concernée (ce 
qui est la définition officielle d’un cluster : 3 nouveaux cas avérés sur un même site en l’espace d’une 
semaine). 
 
Indemnisation des repas : la solution de l’indemnisation à 17,50 euros ne peut pas se substituer au 
dispositif des tickets-restaurant pour les agents qui bénéficient de ces derniers. 
 
Sur les aéroports parisiens, des centres de tests COVID ont été ouverts à l’initiative d’ADP, pour des 
passagers sans justificatif de déplacement. Or dans l’attente du résultat des tests, les collègues douaniers 
peuvent être mis en contact avec des gens positifs qui viennent d’être testés, car la Douane n’est pas 
informée du résultat des tests. On bascule progressivement sur la généralisation de tests antigéniques. 
Dans cette attente, les collègues sont invités à respecter les gestes barrière. La DG s’engage à vérifier la 
méthode mise en place par ADP pour la prise en charge des personnes testées positives et leur processus 
de sortie (reversement ou pas dans le flux ordinaire des voyageurs ?) 
 
Organisation du contrôle des connaissances pour les inspecteurs élèves : la DG est en train de vérifier 
avec les DI-DR si elles sont en capacité d’organiser les contrôles en local. La date du 17 décembre serait 
maintenue. 
 
Annonces du Président de la République sur les contrôles aux frontières suisse et espagnole pour 
limiter l’accès des personnes aux stations de ski étrangères :  
- Les deux PPF que nous tenons sur la frontière espagnole vont être fermés. 
- Pour la frontière suisse, aucune indication n’a été donnée à la Douane jusqu’à présent. Le sujet est en 
cours d’instruction. 
 
Demande de report de congé 2021 : les pôles RH ont été sollicités pour connaître l’état des demandes 
afin d’étudier la faisabilité d’un aménagement. Les retours définitifs des pôles seront faits pour la fin de la 
semaine. Peu de demandes à ce stade. 
 
Télétravail pour agents en situation de handicap : possibilité de prise en charge financière sur crédits 
FIPHP sur demande (dossier à constituer). Possibilité également de prise en charge de location de 
matériel.  
Les agents vulnérables en télétravail peuvent également bénéficier de l’emport de leur fauteuil 
ergonomique à domicile, sur préconisation du médecin du travail. 
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Les stagiaires ne peuvent en règle générale bénéficier d’un télétravail total. Dans la période d’urgence 
sanitaire, une certaine souplesse peut être envisagée par rapport à cette règle, mais cela ne peut pas être la 
norme s’agissant d’un stage pratique. 
 
Indicateurs de performance : selon la DG, ils ont été utilisés cette année non pas comme des cibles ou 
des objectifs, mais plutôt pour mesurer les effets de la crise sur l’activité Douane et apprécier 
l’adaptabilité de la Douane. Ils sont devenus des indicateurs de suivi. 
 
Concours de CP et examen professionnel de C en B : suppression des oraux (y compris l’épreuve de 
RAEP pour l’exa pro) : le jury doit départager les copies écrites de manière anonyme pour cadrer au 
nombre de postes budgétaires à pourvoir, déjà publié au JO. C’est le jury qui fixera le niveau des notes 
pour placer la barre d’admission. Il y aura une liste principale et une liste complémentaire. Le jury attend 
la parution d’un arrêté de la DGAFP la semaine prochaine pour se réunir, délibérer et statuer sur le 
classement. 
 
Une prochaine audioconférence aura lieu en fin de semaine prochaine. 
 
 
CFTC-Douanes :   
Sur un autre ton. 


