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Le Quotidien ça se change !!!

Compte-rendu du Point d’Info
COVID à la DI des Hauts de France
du 14 Janvier 2021
Les chiffres de la DI
- Agents présents : 854 (553 Surv et 301 OP/CO) sur la journée du 14/01/2021 soit -30 de moins par
rapport à jeudi dernier.
- Agents en TéléTravail (TT) sur la semaine de 07 au 14/01/2021 au minimum :
- 1 jour : 301 (270 OP/CO et 31 Surv)
- 2 jours : 94 (87 OP/CO et 7 Surv)
- 3 jours : 86 (83 OP/CO et 3 Surv)
- 4 jours : 50 (46 OP/CO et 4 Surv)
- 5 jours : 39 (35 OP/CO et 4 Surv)
Il y a une légère hausse des agents en TT par rapport à la semaine précédente.
- Agents positifs à la COVID : 56 agents, soit 3 de plus par rapport à la semaine dernière.(bureau de
Lesquin, CODT, Halluin BSI)
- Agents en septaine : 12 (1 op/CO et 11 Surv)
- Agents en ASA : 47 (7 op/CO et 40 S1urv), soit 11 agents de moins par rapport à la semaine du 1 er
au 7 janvier.
Questions abordées lors de ce GT :
- Calendrier des vaccinations : Pour le moment les douaniers ne sont pas prioritaires. Aucune
information n’a filtré.
- Bureau Principal de Calais : La CFDT s’étonne que dans ce service seuls 2 agents bénéficient du
TT. Le DR de Dunkerque explique cette situation par le fait que ce service est essentiellement
« armé » par des « Paris spé » et des renforts, qui n’ont pas de connexion internet là où ils logent. Il
a promis de poser la question pour voir si le nombre de bénéficiaires du TT peut augmenter.
- Renfort des agents de la DIPA : La CFDT s’interroge sur le retrait des renforts des agents de la
DIPA de la BSI de Nogent et autres. Le DI explique que ce retrait n’est que momentané. En effet,
ces agents ont été chargés de faire des formations. La BSI de Nogent récupérera l’intégralité de
ceux-ci dès la semaine prochaine. Le DR d’Amiens a précisé que cette coopération durera jusqu’au
moins la fin d’année et que début mars, il est envisagé de laisser travailler ces agents en totale
autonomie, ceux-ci ayant acquis assez d’expérience dans les contrôles routiers.

- Masques en tissu noir sur le site de Prouvy : Les agents se plaignent des nouveaux masques
noirs en tissu reçus dernièrement . En effet ceux-ci sont épais et rendent la respiration difficile. Le
DI s’en étonne car des agents les avaient expérimentés et ne s’en étaient pas plaints. Il va se
renseigner.
D'autre part, seulement 5 masques en tissu en dotation sachant qu'il en faut 2 par jour et en plus
les laver, c'est nettement insuffisant quand vous êtes en présentiel 3 jours d'affilés par semaine
par exemple.
- Casques pour le service IDS : la commande est passée depuis quelques semaines mais rien
n’est encore arrivé. Le DI explique ce retard par l’absence de crédits. Mais ces derniers sont enfin
arrivés. Nos collègues doivent encore patienter !
- Matériels de bureaux :
- La direction affirme que l’intégralité de la commande de plexiglas est arrivée. Ceux-ci seront
installés par la BHR la semaine prochaine sur Dunkerque !
- 80 ordinateurs portables ont été commandés et sont en cours de livraison (livraison prévue
courant février)…
La CFDT demande des « webcam » sur certains ordinateurs pour faciliter les visioconférences.
- le DI va surveiller l’état du stock des gants en « plastique »
- Salle de taxation de la gare Lille-Europe : La CFDT souhaite connaître le responsable du
nettoyage de cette salle (Douane ou la Gare&connexion) et la périodicité d es prestations.
Personne n’ a pu répondre. Le DI va se renseigner.
- Nettoyage de la salle de détaxe au Tunnel et des services de Chériton : Là encore, personne ne
connaît ni le responsable (TSM/Douane) ni la périodicité. Il faudra augmenter cette dernière ; en
effet la BSECT est amenée à travailler beaucoup plus souvent à Chériton.
- Contrôles des tests COVID négatifs : Le DI affirme que ces contrôles n’incombent pas aux
services des Douanes. Ils peuvent relever de la compétence de la PAF ou des gestionnaires de
sites (Ports et Tunnel). Ils sont effectués systématiquement à l’embarquement en GB vers
l’Europe.
- Les collègues mutés au 1/3/21 (ou en mutation interne sur résidence unique), sont en attente de
leur affectation précise pour organiser leur vie privée (déménagement, abonnement transport,
inscription école….)
- l’Auto déclaration en ligne de la maladie Covid en douane est en cours d’instruction par la
centrale.
Prochain RDV en visio : le vendredi 22 janvier pour un point d’information BREXIT + RH.

Les élus CFDT douanes des Hauts de France

IMPACT : CFDT-SIFFAP

Page 2

