
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DG-OS
DU 3 DECEMBRE 2020 

SUR LA CRISE SANITAIRE

« Le virus n’a pas de frontière »

 … sauf quand il revient du ski …

Cette réunion était présidée par Mme la Directrice générale. Elle a porté, notamment,
sur la déclinaison en douane de la décision prise par le gouvernement de limiter les
déplacements de nos compatriotes vers les pays où les stations de ski sont ouvertes
(Espagne et Suisse essentiellement). 

PERSONNES VULNÉRABLES 

La  DG  a  rappelé  qu’il  était  possible  d’aménager,  sur  des  crédits  spécifiques  de
l’administration, les postes de travail au domicile pour les agents handicapés. De même,
elle  a  également  indiqué  qu’il  était  possible  de  rapatrier,  à  leur  domicile,  leurs
équipements ergonomiques, ou louer du matériel sur ces crédits dédiés. L’information
sera transmise aux directions. 

Par contre, ce dispositif n’a pas vocation à être étendu à tous les agents en vue de leur
permettre de mieux exercer leur activité en télétravail.



TELETRAVAIL ET STATISTIQUES

Malheureusement,  compte  tenu  du  créneau  horaire  de  l’audioconférence,  les
statistiques  hebdomadaires  commentées  étaient  celles  du  26  novembre  2020.  Ces
dernières  démontrent  un  net  ralentissement  de  l’épidémie  avec  23  nouveaux  cas
COVID.

Concernant  le  nombre  de  jours  télétravaillés  par  semaine,  par  agent,  la  proportion
d’agents télétravaillant 3 ou 5 jours augmente.

Un seul  nouveau cluster  avec 3 cas a été  détecté  sur  la  BSE de Nice aéroport,  le
service n’est pas fermé pour autant.

Il a été rappelé que le sujet des transferts d’appel ne pourrait pas être réglé avant le
déploiement de la solution softphones.

Pour l’accompagnement des personnes en télétravail  durable,  un effort important est
réalisé  par  les  correspondants  sociaux.  L’inquiétude  sur  le  bien-être  des  agents  en
télétravail est partagé par l’administration, une intention à suivre de près. Cette dernière
a conscience que l’éloignement durable représente un vrai risque psychosocial comme
l’ont indiqué les OS.

Dans  les  aéroports  parisiens  (l’administration  n’avait  pas  d’informations  pour  les
aéroports provinciaux..), des centres de tests sont déployés sous l’autorité d’ADP et du
préfet responsable. Des tests antigéniques sont effectués sur les passagers, en fonction
de leur provenance, et de la présentation d’un certificat de négativité au COVID, récent
ou  non.  Les  résultats  ne  sont  pas,  en  raison  du  secret  médical,  communiqués  aux
collègues, ce que nous regrettons.

Sur la possibilité de report des congés 2020, et d’alimentation des CET, la DG a rappelé
qu’il  n’y avait  pas de consignes ministérielles.  Un sondage est en cours, auprès des
pôles RH des direction, pour savoir si le sujet concernait beaucoup d’agents.

Sur les indicateurs de performance, il  nous a été indiqué que le COVID avait  eu un
impact comparable à celui qu’il avait eu sur le PIB. Pour 2021, la DG a assuré qu’il y
aurait,  dans  le  cadre du  dialogue de gestion,  un  objectif  de moyen,  et  non pas de
résultat.

Espérons que cet engagement ne sera pas oublié lorsque l’épidémie sera dernière
nous,   et   qu’il   ne   sera   pas   demandé   aux   services   de   « mettre   les   bouchées
doubles » pour rattraper le retard pris en 2020 ... 

FORMATIONS ET STAGES

Pour le contrôle continu des inspecteurs-élèves, suite à un dialogue avec la CPE, il a
été décidé que certains élèves (les stagiaires basés en Île de France et dans les Hauts
de France) passeront les contrôles en présentiel à l’END Tourcoing et les autres dans
un centre administratif près de leur domicile (ce qui représente en moyenne 4 à 5 élèves
par DI).



DIALOGUE SOCIAL

En suite de la question qui avait été posée sur la possibilité de tenir, dans ce contexte
sanitaire,  des  réunions  syndicales  (AG et  RMIS),  la  DG  a  précisé  que  la  solution
webconférence de l’État « Jitsi » était à privilégier (en espérant que la solution s’avère
plus robuste que lors du 1er confinement). A défaut les OS pourront utiliser une solution
du marché.

SECURITE SANITAIRE ET « FERMETURE » DES FRONTIERES

Suite  aux  annonces  gouvernementales  de  restrictions  des  déplacements  vers  des
stations de ski, il nous a été indiqué que les 2 points de passages avec l’Espagne, tenus
par la douane, seraient fermés.... Pour la Suisse, les instructions officielles n’avaient pas
encore  été  reçues. La   CGC   DOUANES   est   dans   l’attente,   sur   ce   point,   de
précisions sur les modalités de mise en œuvre de « fermeture » de ces points de
passage. Sans commenter les éventuels bienfaits d’une telle mesure d’un point
de vue sanitaire,   la CGC DOUANES ne peut que relever l’incohérence de cette
décision avec le discours présidentiel du mois de mars, au plus fort de la crise
épidémique,   qui   nous   expliquait   qu’une   frontière   était   inefficace   face   à   la
propagation d’un virus … Une évolution dans le discours digne d’un parcours de
slalom  géant  … Espérons   toutefois  que   les  agents   chargés  d’appliquer  cette
mesure n’en feront pas les frais sur le terrain …

DIVERS

La notification des jours de congés retirés pour les CSDS et CSDSA devrait intervenir la
semaine prochaine. La nouvelle version de MATHIEU a été livrée mardi 1er décembre
dans ce but.

La  prochaine  instance  de  suivi  de  la  situation  sanitaire  aura  lieu  le  jeudi  10  ou  le
vendredi 11 décembre 2020.

Toutes les statistiques du 26 novembre 2020 ci-dessous:



Statistiques COVID et télétravail



Statistiques détaillées sur le télétravail
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