AUDIO CONFERENCE DU 23 avril 2021
AVEC LA DG
Séance présidée par le chef RH et non la directrice générale
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Points d’actualités
Sur les chiffres : on est sur une période de vacances scolaire donc il faut
en tenir compte nouveaux cas et 150 agents placés à l’isolement. Le
nombre d’agents en télétravail est en réduction (dû aux vacances).
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Sur les masques FFP2 :
Pour les situations à risque, l’utilisation du FFP2 est autorisée à la DIPA
et devrait être étendue sur le territoire.
Pour l’USD-FO, les situations à risque ne peuvent pas être déterminés
car aucun signe extérieur ne peut être identifié sur le visage des gens
croisés potentiellement infectés, tant pour les personnes contrôlées que
pour les collègues.
Sur l’analyse de risque, la direction nous répond que la sensibilité des
vecteurs liés aux provenances sensibles (ex : Guyane) et aux
circonstances (procédures) susceptibles de rompre la distanciation
doivent être analysés et un stock peut être envisagé en fonction de ces
critères.
Les détecteurs de CO2 : demande forte de notre OS.
Une expérimentation est lancée dans les écoles Tourcoing et La
Rochelle.
Et les matériels devraient arriver rapidement. Ils seront expérimentés
aussi à la DNGCD pour un des patrouilleurs et à la DG dans des salles
aveugles.
Sur la vaccination :
Les OS s’interrogent pour savoir si le manque d’engouement n’est pas
dû au vaccin proposé. Le déroulé met en exergue que les accès aux
centres de vaccination sont majoritairement liés à une prise de rendezvous, il y a une variable selon les départements sur la prise en charge des
agents op/co. Il y a parfois des créneaux ouverts sans tenir compte de
l’âge. Les plus de 55 ans peuvent identifier les centres et s’inscrire. Les
listes définies par les arbitrages pour les agents ayant accès aux vaccins
sont globalement respectées mais varient en fonction des réalités des
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sites. Les DI cherchent toutes les opportunités possibles. Le choix de
vaccination est délibéré et aucun recensement ne peut être établi en
raison du nécessaire respect du secret médical. Les DI mettront en
visibilité les accès au centre de vaccination au travers de
communications locales. Il est évident que les mesures concernent
prioritairement les agents étant sur le terrain et ceci pour les deux
branches. Les conditions d’âge ne sont pas un critère forcément bloquant
selon les centres de vaccination. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que
la priorité concerne les agents vulnérables et les agents de plus de 55
ans.
Au sujet du vaccin astra-zeneca, il existe une défiance chez les
douaniers comme dans la population française en général.
Pour la vaccination en Guyane : taux d’incidence 172 et un taux de
positivité de 8 % avec une présence élevée variant brésilien. La
vaccination est ouverte pour les personnes de plus de 18 ans sur SaintGeorges et les plus de 30 ans sur le reste du territoire. 51 agents
vaccinés (34 % des personnels) et 21 ont pris de RV pour ce geste.

L’utilisation du masque et port du HK :
Un protocole est mis en place à l’école tant pour l’utilisation du HK que
pour les séances de tir et une expérimentation sera préconisée avec un
protocole très strict sur le terrain. Cela limitera l’utilisation dans le temps
de port du HK et les précautions sanitaires. Nous espérons la prise en
compte du nombre d’agents habilités. Nous rappelons qu’un nombre
suffisant permettrait d’en répartir la charge.
Pour les contrôles aux frontières (intérieures et extérieures), le dispositif
mis en place en février se poursuit. Les vols en provenance ou à
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destination du Brésil sont interdits et, à compter de demain, les voyageurs
en provenance du Chili, du Brésil, d’Argentine, d’Afrique du Sud et de la
Guyane seront placés en quarantaine avant d’entrer sur notre territoire.
Cette quarantaine consistera en une mise à l’isolement de 10 jours. Les
voyageurs déclareront le lieu où ils seront en quarantaine durant ces 10
jours et les forces de police seront chargées de ces vérifications
d’effectivité.
Nous sommes, jusqu’à présent, démunis devant le constat de la nonprésence d’un test négatif quand il est exigible. Mais les services
devraient obtenir une habilitation prochainement.
En ce qui concerne les voyageurs en provenance de l’Afrique du Nord, il
y a un trafic très réduit ; par exemple, le PPF de Montpellier,
habituellement très concerné par ce trafic, n’enregistre aucun vol à
destination de ce pays.
Indemnités de repas pour les stagiaires :
Le stagiaires catégorie A ne seront pas concernés par le versement de
cette indemnité car ils sont déjà sous le bénéfice d’un régime qui englobe
ces frais. Pour répondre aux collègues ayant suivi un stage en 2020, nous
avons le plaisir de leur apprendre que la direction générale a étendu
l’attribution du remboursement des repas à ces stagiaires. Le versement
de cette indemnité sera réalisée en juin 2021.
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L’USD-FO était représentée par : Salvatore LUNESU, Edgar
ESCAVI, Marie-Jeanne CATALA
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