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M. THILLIER anime ce point d’information consacré à la gestion de la crise sanitaire au
sein de l’interrégion des Hauts-de-France.

Situation sanitaire
Agents malades : 5 dont 5 SU
Télétravail : 72 dont 1 SU et 71 OP/CO-AG
« Septaine « : 46 dont 28 SU et 18 OP/CO-AG
ASA ( Vulnérabilté…) : 32 dont 31 SU et 1 CoOP/CO-AG
ASA baisse d’activité : 12 SU
M. Thillier précise que cette situation est « une photographie » d’un jour donné et qu’elle
n’est pas forcément représentative de la situation globale. Les modalités statistiques
seront modifiées à partir du jeudi 29 octobre prochain, jour de recensement
hebdomadaire.

Télétravail
Fin septembre le télétravail représentait environ 20 % des douaniers en activité (hors CA,
CMO...), fin octobre il s’établit à environ 26 %; on note donc une légère augmentation à
confirmer sur la durée. Nous sommes assez loin des préconisations gouvernementales
demandant de privilégier ce mode de travail mais il est important de préciser que certains
collègues refusent le télétravail pour des raisons légitimes. Il s’agit de respecter leur choix
tout en assurant leur sécurité au sein des services.
 37 demandes sont en cours d’instruction pour l’ensemble de la circonscription.
 La majorité des télétravailleurs sont en télétravail 1 ou 2 jours.
184 ordinateurs portables seront prochainement livrés, et dans l’attente les agents
peuvent emporter les mini-tours à domicile pour télétravailler (à noter que ce système
permet d’avoir accès à l’ensemble de ses dossiers personnels sur le poste télétravail).

Personnes vulnérables
Suite à la décision du conseil d’État annulant le décret du 29 août 2020 sur les 4
pathologies ouvrant droits à autorisation d’absence, le décret antérieur de mars 2020
reprenant 11 pathologies est à nouveau en application.
L’ensemble des agents relevant des 11 pathologies ou vivant au contact d’une personne
relevant de l’une d’elles a été invité à prendre contact avec le médecin de prévention (et
leur médecin traitant pour les personnes contacts). Dans l’attente d’une décision du
médecin de prévention, nos collègues concernés ont été placés soit en télétravail (5
jours), soit en ASA.

Des aménagements sont également envisageables pour celles et ceux qui souhaitent
faire du « présentiel » au moins une fois dans la semaine (dans le respect des gestes
barrières bien évidemment).
Afin d’éviter des applications différentes en fonction du médecin de prévention, l’USD-FO
demande que tous les dossiers soient traités de façon harmonisée en fonction des
préconisations nationales (placement en ASA vulnérable, cas des conjoints ou conjointes
des agents vulnérables...). Les assistants de prévention de chaque direction ont la
légitimité et surtout une vue transversale des dossiers pour assurer cette fonction.

Autres points
 Les assistants de prévention annexeront les PRA aux DUERP.
 S’agissant des masques grands publics de la marque DIM, l’Administration est toujours
dans l’attente d’un retour d’expertise. Ces masques ne seront plus distribués tant que les
résultats des analyses ne seront pas connus et des solutions de remplacement ont été
trouvées. Selon les résultats des tests ils pourront être à nouveau distribués ou retirés
définitivement.
 Dysfonctionnement des distributeurs de gel hydroalcoolique (au risque de ne plus être
utilisés) : le remplacement du gel par de une solution hydroalcoolique, plus liquide, aurait
amélioré le fonctionnement dans certains services.
 La société Eurotunnel sera une nouvelle fois alertée sur la problématique du ménage à
Sheriton (qui n’est plus réalisé depuis une semaine!).
 Les séances de TPCI se poursuivent, organisées autour de parties théoriques et de
parties pratiques sans contact. Selon M. Thillier, des moniteurs TPCI ont alerté leur
hiérarchie sur le risque de perte de technicité et sur la nécessité d’un entraînement
régulier pour certaines techniques bien précises telles que le menottage par exemple.
Si la sécurité « sanitaire » des agents doit bien évidemment rester la priorité, la sécurité
dans les contrôles ne doit pas pour autant être négligée. L’actualité récente ne cesse
malheureusement de démontrer la dangerosité du métier de douanier !
 Evolution de la situation sanitaire : M. Thillier estime que l’on ne doit pas comparer la
situation actuelle et celle du printemps dernier dans la mesure où l’approvisionnement en
masques et en gels est assuré, les moyens informatiques sont suffisants pour permettre
une augmentation du télétravail et les aménagements d’horaires prévus.
Rappelons cependant que la situation des hôpitaux, particulièrement à Tourcoing et
Roubaix, est extrêmement difficile et qu’au moindre symptôme il convient de rester chez
soi et de prendre contact avec son médecin traitant.
L’USD-FO remercie tous les collègues qui participent à la protection de tous au
quotidien :
- Nos collègues de la cellule TSI qui doivent faire face à une surcharge de travail
très importante depuis le début de la crise sanitaire. C’est grâce à leur
investissement quotidien à Lille, Valenciennes, Dunkerque et Amiens que non
seulement le télétravail mais également l’organisation de visioconférences ont pu
être mis en place dans des conditions optimales.
- Nos collègues du PLI et des Secrétariats généraux qui gèrent les stocks, les

commandes auprès des fournisseurs, la distribution des produits nécessaires
(masques, gels….).
- Nos collègues des BHR qui participent à la distribution des matériels, qui
installent des cloisons en plexiglas.
- Les équipes d’encadrants, les collègues des secrétariats (divisions, bureaux et
brigades) qui s’assurent chaque jour de la bonne organisation et du respect des
gestes barrière.
- Nos collègues assistants de prévention qui accompagnent les services, et plus
largement nous tous en faisant notamment le lien avec les médecins de
prévention.
- Notre collègue psychologue du Travail qui nous aide depuis le début à supporter
cette crise et son climat anxiogène.
Cette liste n’est pas exhaustive, loin de là !
Et elle démontre, si besoin en était, l’unité et la cohésion de la Douane à l’heure où
certains se préparent à une « vente à la découpe » !

N’hésitez pas à nous adresser vos questions !
Faites attention à vous et à vos proches et portez vous bien.

