COMPTE RENDU RÉUNION TÉLÉPHONIQUE COVID 19
DI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU 24 AVRIL 2020

Un point de situation sur le fonctionnement des services douaniers de la DI AuvergneRhône-Alpes s’est tenu le 24 avril 2020.
1) Prise en charge des frais de repas des agents en présentiel :
Suite à notre communiqué du 17 avril, des interrogations sur les modalités de prise en
charge des frais de repas des agents travaillant en présentiel dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire nous ont été transmises.
Nous précisons qu’un agent bénéficiant de tickets restaurants peut demander le
remboursement de ses frais de repas à compter du 17 mars 2020 s’il remplit les autres
conditions prévues par le Décret 2020-404 du 7 avril 2020.
Toutefois chaque jour donnant lieu à remboursement des frais de repas sera déduit du
forfait de tickets restaurants (voir note DI du 15 mars 2020).
2) Effectifs :
293 agents travaillent en présentiel.
953 agents sont en télétravail ou en ASA.
7 agents sont en quatorzaine.
7 agents sont en arrêt maladie pour COVID 19.
2) Plan reprise activité :
Le plan de reprise d’activité de la DI sera décliné en fonction des orientations nationales
(un GT avec la DG est prévu la semaine prochaine).
Beaucoup de paramètres sont incertains : quels niveaux de flux de voyageurs et de
marchandises, quelles modalités d’organisation des transports ?
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3) L’ordonnance relative aux congés/RTT :
Les instructions de la direction générale pour la mise en œuvre de ces mesures devraient
intervenir la semaine prochaine.
4) Les contrôles aux frontières :
Les contrôles aux frontières intra Schengen sont maintenus jusqu’au 11 mai prochain.
La douane est chargé des contrôles d’admission sur deux points de passage sur la
frontière Suisse.
Les quelques vols de passager en provenance de pays tiers arrivés à l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry font suite à des rapatriements.
5) Rémunération :
La paye du mois d’avril sera identique à celle de mars pour l’ensemble des agents.
6) Matériel :
Une dotation en lingettes + spray désinfectant est prévue.
Prochaine réunion mercredi 29 avril 2020.
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