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

L’audioconférence du 22 avril 2020 a été présidée par M. DUTHEIL (Directeur DNGCD)
Composition Administration : M. BALLARIN (Directeur SGCD MED) – M. FAYOLLET (Directeur SGCD MMNA) –
M. HAAN (Directeur SGCD AG)
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.
Ce qu’il faut retenir ...
Gestion de crise_ Situation des agents
•

agents physiquement présents sur leur poste : 132
augmentation due à la navigation du P2 et à la reprise d’une activité aérienne significative

•

agents en AA ou télétravail : 547

•

agents en quatorzaine : 3

•

agents malades : 5 (agents présentant des symptômes de Covid-19 - cas confirmés ou non)

•

taux de mobilisation : 13-14 %

Gestion de crise_Statistiques RH depuis le 16.03.2020

•

agents malades : 25 (agents présentant des symptômes de Covid-19 - cas confirmés ou non)

•

agents en quatorzaine : 71

•

agents maintenus à domicile pour raisons de santé : 16
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Gestion de crise_ Ordonnance relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés
•

•

un document explicatif d’application de ladite ordonnance devrait être émis par le SG de la DG en
courant de semaine
Avant d’avoir le détail de la déclinaison de cette ordonnance en Douane, il est impossible d’en
apprécier les conséquences précises. Les agents sont dans des situations très diverses et imposées
par les mesures de confinement. Ils seront très sensibles à la façon dont ce sujet sera traité.

Gestion de crise_ Prime
•

•

•

l’EM n’a pas apporté d’informations additionnelles à celles contenues dans les bulletins syndicaux
nationaux
le Directeur a soumis une liste de noms sous forme de proposition à la DG (toutes les DI y ont été
invitées afin de faciliter le travail d’attribution à venir) – un nombre important d’agents seraient
concernés
l’ensemble de ces propositions vont faire l’objet d’un arbitrage et d’une homogénéisation au niveau
national au regard de l’enveloppe globale accordée à la DGDDI (toujours inconnue de la DG)

Gestion de crise_ Paye du mois d’avril
•
•

•

Les payes du mois d’avril seront versées sur la base des données des payes du mois de mars
229 agents de la DNGCD devraient recevoir un acompte de 100 % des rémunérations dites non
permanentes. Aucun manque à gagner à prévoir donc
Toute irrégularité remarquée doit être signalée à l’EM qui se chargera de sa résolution

Gestion de crise_ Relocalisation de la BSAT
•
•

•
•

le Directeur s’est entretenu le 21.04.2020 avec la DG et l’ARC
le courrier actant de la décision de relocalisation de la BSAT est à la signature de la DG et sera
transmis par voie dématérialisée à ladite agglomération de commune
c’est la signature de ce courrier qui permettra la convocation d’un CT dédié
la Cheffe du PRH a réitéré sa demande relative à la dénomination de l’opération, stipulant la volonté
de la voir qualifier de restructuration et non de déménagement

Gestion de crise_ Matériel sanitaire : état des commandes
•

•

•
•

depuis le début de la crise, l’EM a commandé 13000 masques, 3000 combinaisons jetables, 350
paires de lunettes, 1800 boîtes de gants à usage unique, 2600 flacons de gel hydroalcoolique, 600L
de NETBIOKEM (désormais utilisable à bord des B350), des nébuliseurs (outils de
décontaminations livrés sous 30 jours)
le Chef du PEM a rappelé que l’eau de javel diluée reste le premier produit à utiliser pour la
désinfection des navires – des produits de substitution ont toutefois été commandés à titre préventif
en cas de rupture de stocks de javel
un état des stocks par unité a été demandé par l’EM aux 3 SGCD
le matériel manquant aux Antilles a fait l’objet d’un nouvel envoi
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Gestion de crise_ Modélisation des consommables et déconfinement
•

•

•
•
•

l’EM travaille actuellement à une modélisation des consommables : il s’agit, en somme, de dégager
des modèles de crise et d’y faire correspondre un rythme d’activité et un degré de consommation
quotidienne de produits sanitaires
Les points de réflexion sont les suivants : comment mettre en œuvre les mesures sanitaires qui vont
probablement se poursuivre post 11 mai ? Dans quelle mesure l’augmentation des missions est-elle
envisageable ? Comment maintenir les agents en télétravail tout en assurant une continuité de
service adéquate ? Comment organiser la reprise des activités en bureau ?
La dotation, notamment en masques, de matériel sanitaire servira de variable d’ajustement
Une expression de besoins pour une nouvelle dotation en masques a été faite par le Directeur
Cette réflexion naissante a abouti à une première ébauche de solution:
hypothèse 1_ la DNGCD revient à une situation opérationnelle ex ante
hypothèse 2_ la DNGCD organise sa reprise d’activité par secteurs maritimes
* une inconnue demeure : les directives du SGMer et des PREMAR post déconfinement qui seront fonction de
la reprise massive de l’activité maritime licite et illicite*

•

•

Cette réflexion est menée en partenariat avec la Gendarmerie Maritime et, plus largement,
l’ensemble des acteurs de l’AEM : la réponse apportée à la reprise de l’activité maritime post 11
mai doit en effet être concertée, homogène et prendre en compte le maintien des mesures de
protection à bord de nos moyens
La projection relative à la montée en puissance des activités de la DNGCD post 11 mai prend en
compte l’hypothèse d’une seconde vague de contamination et d’un potentiel reconfinement

Prochain rdv
Mardi 28 avril 2020
Pour USD-FO
Claire DENIS (titulaire) – Stéphane REINHARDT (suppléant)
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