Groupe de travail
Point situation COVID 19
14 janvier 2021

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
14 janvier 2021 (semaine)

7 janvier 2021 (semaine)

Agents malades

56 (51 SU et 5 OP/CO-AG) *

53 (49 SU et 4 OP/CO-AG)

Agents en septaine

12 (11 SU et 1 OP/CO-AG)

4 (3 SU et 1 OP/CO-AG)

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour d’ASA

47 (40 SU et 7 OP/CO-AG)

58 (50 SU et 8 OP/CO-AG)

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour de télétravail

Agents en présentiel

301 (31 SU et 270 OP/CO-AG) 289 (26 SU et 263 OP/CO-AG)
Journée du jeudi 14 janvier
2021

Journée du jeudi 7 janvier
2021

854 (553 SU et 301 OP/COAG)

886 (597 SU et 289 OP/COAG)

* Cumul des semaines précédentes + 3 cas

Télétravail
Répartition

Au 14 janvier 2021

Au 7 janvier 2021

2 jours

94 (7 SU et 87 OP/CO-AG)

114 agents (12 SU et 102 OP/CO-AG)

3 jours

86 (3 SU et 83 OP/CO-AG)

39 agents (1 SU et 38 OP/CO-AG)

4 jours

50 (4 SU et 46 OP/CO-AG)

43 agents (4 SU et 39 OP/CO-AG)

5 jours

39 (4 SU et 35 OP/CO)

0

Autres points
- Vaccination : pas d’information sur l’intégration de la douane dans le process de vaccination
prioritaire.
- Fréquence de nettoyage du local taxation à Lille Europe : Le DI fait le point avec le PLI.
- Les masques en tissu noir reçus à Valenciennes sont trop épais et ne conviennent pas aux
collègues : ces masques auraient été testés par des agents qui auraient approuvé l’utilisation de ces
masques . Le DI prend en compte la remarque.

- Efficacité des masques en tissus efficaces face au variant anglais : la Haute Autorité de Santé
publique a confirmé l’utilité des masques, quels que soient les variants du virus.
- Renforts DIPA en Picardie : les agents de la DIPA ont été temporairement affectés au sein de la
DI Ile-de-France pour assurer des formations en matière de taxation, mais ils reviendront très
rapidement. A partir du début du mois de mars, grâce à l’expertise acquise auprès de nos collègues
de Nogent/Oise, une équipe de Roissy pourra intervenir en autonomie sur un point de contrôle
défini. Le DI précise que des discussions sont en cours sur les modalités pratiques.
- Bureau principal de Calais : peu d’agents sont en télétravail. Les agents du bureau (Paris spécial,
renfort, … ) n’ont pas de connexion internet dans leur logement. Le DR fera un point avec la cheffe
de service.
- IDS : la commande des casques a été passée mais le DI vient juste de recevoir les crédits pour
émettre la commande.
- Ordinateurs portables : attente de 80 ordinateurs portables prévus pour février.
- Plexiglas DR de Dunkerque : le DR de Dunkerque a reçu l’intégralité de la commande hier. La
BHR va commencer leur installation à compter de la semaine prochaine.
- Nettoyage du local détaxe au bâtiment Charles Dickens - fréquence de nettoyage de
Cheriton : le DR de Dunkerque va étudier ces deux points avec le PLI.
- Demande de révision du protocole d’utilisation de la salle d’armement à la BSE de Calais
Port : demande de nos collègues pour permettre à plus d’agents (2 au lieu d’un seul actuellement)
d’utiliser la salle en même temps. Le DR n’est pas favorable mais va en discuter avec
l’encadrement.
- Zones d’information filtrage A16 – A26 : retour à l’amplitude de contrôle de 10h/14h à la suite
de l’intervention du DI auprès de la préfecture. Opération prolongée la semaine prochaine.
- Agents en ASA vulnérabilité : certains agents ont l’impression d’être oubliés. Le DI fera un
rappel à la hiérarchie pour une prise de contact régulière.
- Impossibilité de commander des gants en nitrile : le DI fait le point avec le PLI.
- Nouvelles dispositions relatives à la possibilité pour un agent de s’auto-déclarer en arrêt
maladie pour Covid : le DI attend les instructions de la direction générale.
- Mutations au 1er mars 2021 : les agents souhaitent connaître leur affectation le plus rapidement
possible pour s’organiser (recherche de logement…).
- Prescriptions de contrôle pour les ressortissants britanniques à leur arrivée en France : les
contrôles sont faits au départ (PAF et compagnies de transport) et non à l’arrivée.
- Point sur le trafic transmanche : le trafic est remonté pour le fret (8000 camions / jour dans les 2
sens) ; en très forte diminution pour les voyageurs.

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

