
Compte rendu de la conférence téléphonique du 31/03/2020 
DI AURA

En préambule le directeur rappelle que son soucis principal est la santé de ses 
agents et qu'il faut continuer notre action dans la durée tout en respectant 
les règles barrières et les différentes notes administratives.

1.Point de situation concernant le dédouanement 
des marchandises :

- Consignes DG doivent être appliquées uniformément sur l'interrégion.

- 2 arrivées de matériel en provenance de Chine sont prévues (Mulhouse et 
Lyon aéroport), le dédouanement est géré par le bureau de St Ex.

UNSA Douanes demande si des escortes seront organisées suite à ces 
arrivées : pas à la connaissance du DI. 
Pour L'UNSA Douanes c'est DOMMAGE !!!

2. Point de situation concernant la branche 
surveillance:

- Rappel sur la note DG de cadrage du 30/03 sur les contrôles en surveillance.
- Le Directeur rappelle que toutes les conditions doivent être remplies en 
amont pour la mise en œuvre des contrôles (tous les EPI + parquets doivent 
être en mesure de traiter les affaires douanières)
= Pas d'interprétation possible de la hiérarchie locale.
- Concernant les relations avec les parquets (pour l'instant pas de réponse sur 
de nouveaux protocoles entre la douane et la justice notamment sur les seuils 
d'information) 
- Fret express est un secteur de fraude important pendant cette crise sanitaire.
- Une communication sur le travail de la douane à la frontière suisse sera peut-
être faite.
- Le DI insiste :
 pour les aéroports  si pas de vols pas de personnel côté.



3.État des lieux de l'activité des services et de la 
circonscription: 

Activité se réduit partout 

- -30 % sur les tunnels
- Pas de trafic sur les aéroports PPF, Lyon St Ex quelques rares vols
- Secteur ferroviaire quasi nul
- Dédouanement  entre les semaines 12 et 13 = -30 %

4. État des lieux RH et moyens:

RH :
- 249 agents dans les services.
- 959 agents asa ou télétravail.
- 76 agents en quatorzaine.
- 41 agents en CMO pour covid-19. (pas d'agents hospitalisés)

Moyens :
- 10000 masques donnés à la DI de Dijon.
- 75000 masques en attente.
- Il y aura une montée en gamme des actions de nettoyage des locaux.

Le directeur conclut sur sa volonté d'essayer de maintenir le bien-être 
des agents dans cette période de crise sanitaire sans précédent et 
rappelle que des actions sont mises en place au niveau local et 
national (psychologues, correspondant social...)

Une nouvelle conférence se tiendra le vendredi 03 avril

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

Vos réprésentants UNSA Douanes et UDT

Numéro vert soutien psychologique individualisé par
téléphone : 

 08 00 87 09 44 - (24h/24,7j/7)
  

tel:08%2000%2087%2009%2044

