
EL’ TCHIOTE PACHE
le bulletin d’information dématérialisé

de la section interrégionale
des Hauts-de-France

Ce jeudi 19 novembre 2020, un point d’information relatif à la crise sanitaire liée
au coronavirus s’est tenu en audioconférence, à la direction interrégionale (DI)
des Hauts-de-France, devant les représentants du personnel.

Le point sur la situation sanitaire du 13/11 au 19/11/20
Le directeur interrégional (DI) fait le point sur la situation sanitaire dans l’interrégion.

Présentiel ce
jeudi

Télétravail
(au moins 1 jour)

Septaine
ASA

(au moins 1
jour)

Malades
avérés ou
suspectés

AG/CO 229 328 1 4 2

SU 410 43 10 49 22

TOTAUX 639 371 11 53 24
Pour rappel, les effectifs réels de la DI sont de 1535 agents (526 AG/CO + 1009 SU). Ce chiffre comprend les nouveaux agents récemment arrivés
dans la DI.

Nous n’avons pas encore les statistiques des agents en MDC (Mise à Disposition sans Cotation).

Télétravail
Le télétravail continue de progresser. 371 agents en télétravail cette semaine, dont 328 en AG/CO
(+11) et 43 SU (+6) contre 354 agents la semaine dernière (317 en AG/CO et 37 SU).
Sur les 371 agents, la répartition s’effectue de la manière suivante :
– TT 1j/semaine : 58 agents (45 AG/CO et 13 SU) ;
– TT 2j/semaine : 96 agents (86 AG/CO et 10 SU) ;
– TT 3j/semaine : 95 agents (87 AG/CO et 8 SU) ;
– TT 4j/semaine : 61 agents (59 AG/CO et 2 SU) ;
– TT 5j/semaine : 61 agents (51 AG/CO et 10 SU).
Actuellement en SU, une partie de l’encadrement, le secrétariat et les agents en CRPC, peuvent
bénéficier du télétravail. Cependant Le DI souhaite que toutes les activités de gestion se fassent en
télétravail.
Les agents  SU en formation ne sont  pas repris  dans les chiffres  du télétravail,  même si  cette
formation a lieu à distance.

Conditions de travail
DR de Dunkerque
Toutes les brigades repasseront en équipe complète à partir du 30/11/2020. En effet, d’une part,
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l’augmentation du trafic routier ne permet plus de rester en 1/2 équipe, d’autre part, il faut pouvoir
organiser la préparation des congés de fin d’année pour les autres brigades (tourisme et ferro).
Si une équipe complète devait être placée en ASA ou septaine, ce sont les agents de la BSE qui
seraient appelés en renfort.

Contrôles SU
La limite est de 3 agents par véhicule en mouvement. Elle est de 2 agents par véhicule statique. Il
est recommandé de prévoir autant de gilets lourds que d’agents susceptibles de porter le HK, afin de
ne pas s’échanger les gilets. Un produit virucide a été commandé pour le nettoyage des gilets en fin
de vacation.

Lille Ferro
L’automatisation d’un portail sécurisé est toujours en cours d’étude, tout comme le retour aux 10
heures.

Prise en charge des repas à 17,50 euros
Le DI attend une note de la DG concernant les modalités.

Matériel :
La pose des séparations en plexiglas est réalisée par les agents de la BHR, après achat par les
services du matériel nécessaire.
Un approvisionnement de nouveaux PC portables est prévu début 2021.
Le SGDI  va se rapprocher  du chef  d’Infos  Douane Service,  afin  de déterminer  les besoins en
casques pour les agents, tous placés en Télétravail.

La vulnérabilité
Les agents vulnérables, dont l’activité ne leur permet pas de télétravailler à
100 % et pour lesquels un aménagement de poste n’est  pas possible,
pourront être placés en ASA.
Enfin, nous n’avons pas encore d’instruction de la DG concernant le texte
qui vient de paraître au Journal Officiel sur les modalités d’adaptation des
oraux de concours.

Prenez soin de vous et portez-vous bien !

Les représentants UNSA à l’audio DI :
Pascaline Boubet et Florence Bayart-Trinel

 _____________________________________________________________________________________

Retrouvez l’information syndicale de Lille, Amiens,

Dunkerque et des Hauts-de-France sur internet :

http://www.unsadouanes.fr/fr/HAUTS-DE-FRANCE

Pour nous rejoindre, adhérer, cliquer sur l’image ci-contre :
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http://www.unsadouanes.fr/fr/adhesion

