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Coronavirus : Évolution de la situation sanitaire au 5 février 2021. 
 
 
 
 
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 4 février : 5635 agents au total en télétravail. On revient numériquement au niveau du confinement de 
novembre. 201 personnes ont demandé un placement en isolement sur 1 semaine (en nette augmentation, 
en raison d’une nouvelle appréciation de ce qu’est un cas contact). Nouveaux cas COVID : 29 agents (sur 
1 semaine). Stabilisation. La majorité des cas se sont déclarés sur la DI de PACA-Corse et sur la DIPA.  
 
Clusters : BSE Port-Saint-Louis, BSI Aix-en Provence, BSI de Nantes. Les services de surveillance sont 
plus durement impactés que ceux de AG/CO.  
 
BSITM : Compte tenu de la baisse d’activité (un seul Eurostar par jour au lieu de 18), les agents de la 
brigade Transmanche doivent être redéployés, sur l’ensemble du théâtre d’opérations de Paris, plus 
particulièrement autour de la Gare du Nord et de l’Est. (plutôt une diversification de missions qu’un 
redéploiement). Les agents peuvent renforcer aussi d’autres équipes parisiennes, sur la base du 
volontariat. 
 
Compte tenu de la baisse générale de l’activité, 55 postes budgétaires ont été gelés en IDF, dans les 
Hauts-de-France et à la DIPA. La DG confirme que ces effectifs de référence gelés en 2021 seront 
réutilisés et re-budgétés au-delà de la crise sanitaire 
 
Redéploiements des agents DIPA en baisse d’activité : 31 postes ont été rajoutés à la liste initiale de 
167 postes. Les postes offerts aux agents DIPA ne font pas concurrence aux postes du TAM. Ce sont des 
renforts temporaires. 
 
Actualisation des consignes sanitaires : renforcement des protocoles au niveau des restaurants 
administratifs, des formations TPCI de niveau 1, des gestes barrière, du port du masque. La règle de 6 
personnes maximum en réunion présentielle est réaffirmée. Comment aérer des locaux sans ouverture ? 
Point à expertiser. 
 
Télétravail : la ministre de la Fonction Publique vient de réaffirmer de manière forte l’importance 
incontournable du télétravail. On attend une circulaire de déclinaison de Bercy de mesures plus 
contraignantes, intégrant toutefois les risques psychosociaux pour les agents souffrant d’isolement. Une 
nouvelle note sera diffusée dans les services Douane. La ministre a indiqué que 100% des télétravailleurs 
devront être équipés d’un ordinateur portable d’ici le 1er juillet. Nouveauté : des sanctions hiérarchiques 
pourront être infligées aux managers émettant des propos vexatoires ou diffamatoires sur les agents en 
télétravail par rapport aux agents en présentiel  
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Les unités ne savent pas toujours comment gérer les jauges de distanciation sociale nouvellement 
énoncées. La DG rappelle que les 8 mètres carrés s’appliquent uniquement lorsque les agents ne portent 
pas le masque. Dans les véhicules : rappel : 3 agents maximum. L’aération des véhicules est capitale, 
ainsi que le port du masque, davantage que le volume d’occupation des véhicules eux-mêmes. 
 
Masques : les masques en tissu distribués par l’administration sont conformes aux normes et doivent être 
utilisés prioritairement. 
 
Contrôleurs et inspecteurs stagiaires : certains stagiaires suivant la formation en distanciel se sont 
déclarés en situation de décrochage ou de souffrance psychologique. Il est envisagé un retour possible en 
présentiel par intermittence, et de manière très encadrée, comme pour les étudiants de première année.  
 
Mayotte : un reconfinement total pour une durée de 4 semaines se prépare sur l’île, la situation sanitaire 
se dégradant fortement. Il y a eu un cluster à la Brigade de Pamandzi. Les douaniers mahorais seront 
prioritaires pour la vaccination. 
 
 
Une prochaine audioconférence aura lieu en fin de semaine prochaine. 
 
 
CFTC-Douanes :   
Sur un autre ton. 


