Compte-Rendu de
l’audio-conférence
EM_DNGCD - OS
6 avril 2020

L’audioconférence du 6 avril 2020 a été présidée par M. DUTHEIL (Directeur DNGCD)
Composition Administration : M. BALLARIN (Directeur SGCD MED) – M. FAYOLLET (Directeur SGCD MMNA)
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 ...
Gestion de crise_ Situation des agents
•

agents physiquement présents sur leur poste : 100 +/-

•

agents en AA ou télétravail : 67 % des agents DNGCD

•

agents malades : 13 (agents présentant des symptômes de Covid-19 - cas confirmés ou non)

Gestion de crise_ La reprise des opérations post 14aine
•

Toute reprise de service d’un agent supposé malade est conditionnée par un entretien à
distance assuré par un médecin de prévention (MP). C’est lui qui donne le GO ou NO GO en
la matière. Un questionnaire médical peut être proposé par le MP.

Gestion de crise_ La titularisation des stagiaires
•
•

L’ENDLR sera fermée a minima jusqu’à fin avril
Les modalités de titularisation (oraux de fin de stage) sont à l’étude à la DG – l’option de la
dématérialisation des épreuves est envisagée

Gestion de crise_ Les commandes
•
•

La plupart du matériel sanitaire commandé est arrivé dans les SGCD
Masques et gants vont faire l’objet d’un acheminement vers les unités dans les prochains jours
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•

•

L’EM rencontrant des difficultés d’achat de combinaisons jetables, les chefs d’unité ont été
autorisés à s’en procurer en utilisant les cartes achats mises à leur disposition
Le gel hydroalcoolique n’a pas encore été livré aux Antilles – il y a pourtant urgence, les coupures
d’eau étant actuellement nombreuses – les équipes de l’EM se mobilisent afin de trouver une
solution rapide et ainsi doter les unités qui pourront, de ce fait, assurer l’application du PDA dans
les meilleures conditions.

Gestion de crise_ Dématérialisation du Dialogue Social
•
•

•

La DG travaille à la dématérialisation du Dialogue Social
L’EM envisage la tenue de CT et/ou CHSCT en visioconférence si la situation de
confinement était amenée à se prolonger dans les mois à venir
USD-FO demande à ce qu'un CT soit rapidement organisé pour donner une position
officielle aux agents de l'ET et de la BSAT Dugny pour la re-localisation de l'unité.
Ndlr : Pour mémoire l'ET Dugny sera dissoute (restructurée) suite au choix de poursuivre à terme
l'exploitation avec des hélicoptères de location. La BSAT sera déplacée sur l'aérodrome de Margny les
Compiègne.

Des solutions sont recherchées et proposées au personnel concerné.
Une situation de souffrance (RPS) a été déclarée à la BSAT par manque d'information sur le
caractère « restructuré » ou non de son unité. Le CHSCT devra être informé de cette
situation et de son traitement.
Gestion de crise_ Plan de communication
•
•

Au niveau interne_ Les flashs infos agents se succèdent
Au niveau externe_ Un certain nombres d’articles mettant en exergue l’intervention de la
Douane dans le cadre de la continuité de service sont parus – la DNGCD est – dans ce cadre
– mise à l’honneur

Gestion de crise_ Le Chrome 6
•

•

Les résultats des derniers bords testés sont arrivés : ils sont très encourageants car bien en
deçà du seuil maximum autorisé.
Les résultats ont été transmis aux médecins de prévention et à l’ISST pour décider de la
démarche à suivre dans les mois à venir

Gestion de crise_ Missions
•

Capacité aérienne retrouvée
USD-FO attire l'attention sur la situation des agents qui ne peuvent reprendre les vols avec
les conditions édictées pour les unités hélicoptères de métropole, i.e. le vol en mono-pilote +
1 PNT. Ils sont, soit dans la situation de dépassement des 45 jours d'inactivité (expérience
récente), soit n'ont pas été désignés Cdb (pas de vol mono-pilote). Une solution de reprise
d'activité doit être donnée à ce personnel.
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CEMPN et QT : une prorogation des échéances de visite médicale d'aptitude et de QT doit
être recherchée rapidement en fonction des différentes situations. Une réponse de l'EM
devrait intervenir cette semaine sur ces sujets.
Activité aérienne en Méditerranée : elle a repris et est programmée en volume pour garantir
le maintien en condition des équipages.
Activité aérienne en Atlantique Manche/MN : les avions ont repris les vols et les
hélicoptères devraient suivre cette semaine.
•

•

Contact régulier avec la Gendarmerie Maritime afin de coordonner l’engagement de ses
moyens avec ceux de la DNGCD
Technologie au service des agents : utilisation de drones aux Antilles

Les informations opérationnelles sont volontairement imprécises pour assurer la nécessaire
confidentialité et sécurité des opérations. Si vous souhaitez plus d'informations ou nous transmettre
vos éléments, difficultés... Contacter nos représentants.
Nous souhaitons à tous un grand courage dans ces moments difficiles, qui apportent au quotidien
ses incertitudes voire ses souffrances. Nous nous associons au directeur pour féliciter tout le
personnel pour son implication et sa présence (effective ou en télétravail) pour les opérations, les
dossiers et les actions essentielles au fonctionnement de la DNGCD.
Prochain rdv
Vendredi 10 avril 2020
Pour USD-FO
Claire DENIS (titulaire) – Stéphane REINHARDT (suppléant)
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