Compte-Rendu de
l’audio-conférence
EM_DNGCD - OS
23 mars 2020

L’audioconférence du 23 mars 2020 a été présidée par M. DUTHEIL (Directeur DNGCD).
OS représentées : USD-FO – UNSA – Solidaires – CGT – CFDT

La déclaration du Directeur a, pour l’essentiel, consisté à dresser un bilan de la situation de
DNGCD alors que la Nation doit faire face à une crise sanitaire d’ampleur tout en assurant
maintien des missions de service public essentielles et prioritaires telles que définies par
Gouvernement.
Il a également recueilli les avis, souhaits et inquiétudes des OS qui se sont fait l’écho des agents
s’est engagé à les considérer et à y donner suite.
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Ce qu’il faut retenir ...
Situation des agents
•
agents physiquement présents sur leur poste : 107
•

agents en AA ou télétravail : 453

•

agents SU en AA (cf. baisse d’activité) : 197

•

agents en 14aine : 58

•

agents malades : 12 (agents présentant des symptômes de Covid-19 - cas confirmés ou non)

Fonctionnement de l’État-Major
•

Structure de commandement figée (présence physique du Directeur, du Directeur-Adjoint, des Chefs
de Service, de la Cellule SI)

•

PEM et PMR (dépenses - missions) travaillent par bordée hebdomadaire

Fonctionnement des SGCD
•

Service réduit aux fonctions essentielles
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Ordres d’opération
•

un re-séquençage des ordres d’opération est actif depuis le 20.03.2020 : ordres et consignes sont
formalisés en amont de chaque mission

Utilisation des moyens
•

une réflexion est actuellement en cours au sein de l’EM afin de permettre aux moyens d’assurer une
continuité de service :
hélicoptères_ pour les missions qui le permettent – surveillance des plans d’eau notamment – , il est
envisagé de faire décoller les hélicoptères en monopilote (possibilité prévue par le MANEX)
avions_ une réflexion sur les mesures de protection à observer par les équipages est en cours
*** les commandes de produits désinfectants et décontaminants vont arriver et être
dispatchées via le circuit logistique de la BCMA (à partir de jeudi) – ces produits sont efficaces
sur l’ensemble des moyens ***

Moyens nautiques engagés
*** les moyens projetés sont tous équipés des matériels de protection nécessaires ***
•

DF66_ engagement le 23.03 jusqu’à 16h

•

DF33_ termine sa mission FRONTEX – opère son retour sur le territoire à partir du 25.03

•

DFP1_ engagement d’une semaine à compter de ce jour – 12 agents à bord – mission AEM

•

DFP2_ mission FRONTEX annulée – est rentré à Toulon – garde à bord dans l’attente de trouver
une solution pour lui permettre de rentrer à Brest (ravitaillement impossible en Espagne et au
Portugal) son équipage remonte vers Brest en véhicules collectifs à partir de demain

•

DF46_doit effectuer une mission de 15h cette semaine (pas de nuit à bord)

•

Prévisions : sortie de la BSN de la Grande-Motte la semaine prochaine et d’une BSN pour MMNA

Bilan des Missions
•

Report de l’opération PASCAL
Compte tenu du contexte, l’opération PASCAL qui a lieu annuellement en Méditerranée et en
Atlantique en partenariat avec nos homologues espagnols a été annulée – elle sera reportée à une
date ultérieure

•

Une opération a eu lieu le samedi 21 mars aux Antilles sur information du NCA et de la DOD –
suspicion de transport de cocaïne sur vecteur maritime moyennant l’utilisation de caches aménagées
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Les caches aménagées existaient bel et bien mais étaient vides.
Un dispositif de prise en charge des contrevenants éventuels, de la marchandise de fraude et du
moyen avait été prévu en amont en partenariat avec le Parquet. Il n’a finalement pas été activé.
Cette opération a par ailleurs permis l’utilisation-test d’un drone 4 axes depuis un semi-rigide en
amont de l’intervention des agents (consignes données à l’équipage) – l’utilisation de cet outil a
donné satisfaction, raison pour laquelle cette innovation va être présentée au Préfet dans le but de
généraliser son utilisation dans le cadre de la surveillance des plans d’eau et de l’application des
nouvelles restrictions de navigation.
Gestion des fins de 14aine
•

L’EM travaille à l’organisation de la remontée en capacité des unités dont la 14aine doit
prochainement prendre fin

Suspicion de cas de Covid-19 à Lorient
•

La direction du SGCD_MED va prendre l’attache du chef d’unité afin que celui-ci lui transmette
l’inventaire des contacts du collègue potentiellement contaminé ainsi qu’une description de ses
conditions de travail

•

Ces informations feront l’objet d’une retransmission au médecin de prévention qui statuera sur la
nécessité, ou non, de placer l’unité en 14aine

Gestion de la 14aine de la BSAM du Havre
•

Une note relative aux mesures exactes à appliquer pour permettre de réaliser un point fixe sur
machine hebdomadaire va être transmise par l’OGMN d’ici ce soir

L’engagement maximum des moyens
*** Il ne peut pas y avoir d’engagement maximum de la DNGCD par temps de crise ***
Ce qui est maîtrisé par l’EM
•

Le patrouilleur engagé ira jusqu’au bout de son astreinte

•

Le principe de la sortie hebdomadaire est acté pour les BSN

Ce qui n’est pas maîtrisé par l’EM
•

Le Délégué du Gouvernement pour l’AEM peut demander à la DNGCD d’effectuer plus d’une
sortie en mer hebdomadaire – la règle est la suivante : les moyens sortiront sur demande s’ils sont
en mesure de le faire

USD FO Douanes
46, Rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
 : 09 63 43 59 87 (SNCD-FO) - 01 47.70.31.21 (SND-FO)
Adresses mails : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr - fodouanes@gmx.com
Sites Internet : www.sncd.info - www.fodouanes.fr

•

L’EM attend des consignes desdits Délégués et des Préfets sur le volume AEM à prévoir

•

L’EM entend bien réclamer que cette charge soit équitablement répartie entre acteurs de l’AEM

•

La DNGCD ne peut pas se désolidariser des ordres donnés par le COZ aux Antilles

La gestion en temps de crise
•

La direction de la DNGCD est tout à fait consciente des difficultés que représente l’engagement de
ses moyens dans le contexte sanitaire actuel. Elle rappelle toutefois qu’un ensemble de précautions
– validées par les médecins de prévention – sont prises afin d’assurer des conditions de travail sûres.

•

Elle en appel à la prudence, à l’altruisme et au sens du service public de chacun

USD-FO rappelle qu’il est essentiel de rassurer les agents sur les conditions de travail particulières
dans lesquelles ils vont être amenés à travailler. Il faut leur donner les moyens techniques de travailler
dans un environnement sain. USD-FO rappelle par ailleurs la nécessité de continuer à assurer les
missions de service public pour lesquelles la Douane s’engage au quotidien. Pour ce faire, USD-FO
suggère la mise en place d’équipages constitués pour limiter au maximum la contamination entre
collègues et assurer nos fonctions garde-côtes.

Pour USD-FO
Claire DENIS (titulaire) – Stéphane REINHARDT (suppléant)
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