
Compte rendu de la conférence téléphonique du 24/03/2020 
DI AURA

Le directeur réitère  son attachement à la santé de ses agents et qu'il faut 
continuer notre action tout en respectant les règles barrières et les différentes 
notes administrative.

1.   Transmissions PCA  :

Une cartographie PCA est en cours de réalisation et sera communiquée 
certainement demain. 
Précision est faite que ce PCA est en perpétuelle évolution.

2.   Situation sur le dédouanement  :

- Exportation de masques prohibées.

- Importation facilitée au maximum pour les masques. (contrôle des 
normes pas immédiatement, prendre attache avec santé publique France)

3.   La surveillance  :

- Sur les PPA Suisse ; les consignes sont appliquées (La Suisse a fermé 
une bonne partie de ses points frontière).
 

- LCF note de cadrage de réseau DG qui précisera les modalités de 
contrôles.

- Au sujet des masques et des EPI, l'interrégion n'est pas en pénurie et pourra 
en fournir.



4. Etat des lieux de l'activité:

- Toutes les brigades Surv sont opérationnelles.
- 18 services OP/CO fermés (au public). Nombre de déclarations en chute
et elles devraient encore baisser.
- forte baisse du trafic transfrontalier franco/suisse (70000/jour à 
27000/j).
- fermeture aéroport (25/03 pour Clermont, 31/03 pour Genêve, 

terminal 1 Lyon St Ex, Grenoble : chute du nombre passagers).
- le PPF de Bourg st Maurice fermé.

5. Etat des lieux RH     :

-Les agents qui pensent être infectés doivent rapidement le signaler par 
écrit à leur chef de service.

- Nombre de présents dans les services 271 contre 377 le 18/03.
- Nombre d'agents au domicile (télé travail ou AA) 904 contre 690 le 

18/03.
- malade pour Covid 19 :30 contre 8 le 18/03.

L'UNSA Douanes a réitéré les 3 points essentiels :

- La Douane devrait prêter main forte aux services de l'état en 
1eres lignes et s'honorerait à délivrer une partie de son stock de 
masques au nom de la solidarité nationale.
Malgré les annonces rassurantes du gouvernement les soignants manquent 
encore de masques aujourd'hui !!!

- L'administration et ses moyens devraient être utilisés dans la 
lutte contre cette crise sans précédent. La LCF pure et dure peut être 
mise entre parenthèses quelques semaines...

- Organiser les services (PCA) en 3 équipes travaillant 14 jours 
chacune à tour de rôle, afin d'éviter au maximum la contamination et 
pouvoir maintenir les missions impérieuses dans le temps.

Une nouvelle conférence se tiendra vendredi 27 mars à 14h30.

Pour toutes vos remontées n'hésitez pas à nous contacter.

Vos réprésentants UNSA Douanes et UDT




