Audioconférence du 6 avril 2020
avec M. MEUNIER, Directeur interrégional
Compte-rendu

Quelques chiffres pour l’interrégion :
 310 agents en présentiel le 6/04.
 20 agents en maladie (cas de suspicions de coronavirus non confirmés).
 17 agents en quatorzaine (1 OP/CO et 16 SU).

1/ Note interministériel sur les CA
L’audioconférence s’étant déroulée entre 15h50 et 16h30, les informations sur ce sujet n’étaient pas
encore connues.
La diffusion prochaine d’instructions interministérielles précisera les modalités d’annulation des
CA.
2/ Missions
 L’activité LCF de l’interrégion se situe au même niveau que celle des autres interrégions. La
baisse spectaculaire du trafic engendre de façon logique un effondrement de l’activité contentieuse,
parfaitement appréhendé par l’administration.
 Les services OP/CO continuent à être mobilisés pour le dédouanement de matériel médical
(masques, respirateurs…).
 Les collègues AG des services dits « supports » maintiennent l’activité nécessaire au soutien des
bureaux et des brigades.
3/ Matériels
Des masques chirurgicaux ont été livrés pour les services de l’interrégion (4000) et M. MEUNIER
précise que la direction des Hauts-de-France possède un stock conséquent de masque FFP2.
Les consignes d’utilisation des masques ayant été modifiées, une réflexion sur la doctrine d’emploi
des masques devra être engagée, même à l’issue du confinement.
De nouvelles livraisons seront réalisées dès cette semaine.
4/ Questions diverses
 Une audioconférence aura lieu le 7 avril avec les médecins de prévention de l’interrégion.

 Le retour sur les PPA étant acté, la question se pose de la conduite à tenir en cas de circulation
non autorisée, les périodes de congés de nos voisins européens approchant. Si la douane n’est pas
compétente pour refouler ces personnes ont ne pourra décemment pas les laisser circuler.

Prochaine réunion le mercredi 8 avril à 15h50.

N’hésitez pas à nous adresser vos questions !
Vous pouvez poser vos questions par mail : sncd-lille@douane.finances.gouv.fr ; snd-folille@douane.finances.gouv.fr ;
sncd-dunkerque@douane.finances.gouv.fr ;
sncdpicardie@douane.finances.gouv.fr

