Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
crise sanitaire du 26 mars 2021.
Présidée par le DI de PACA-CORSE.

Etat de la situation sanitaire au sein de notre DI :
1 seul cas COVID cette semaine pour l’ensemble de la DI
9 agents en septaine ASA + 3 agents en septaine télétravail
Il y aurait une diminution du télétravail pour l’ensemble de la DI. Le DI rappelle la règle de 4 jours
par semaine à préserver avec 1 jour de présence et le respect des gestes barrières.
Pour les repas, il faut 8m2 par personne dans les cantines ou des repas en solo à son poste de travail.
A la JOLIETTE des dispositions strictes ont été prises.
Pour les AM, le rythme des formations TPCI a été ralenti particulièrement à Nice.
Pour l'instant le DI précise qu'il n’y a pas d'autres consignes de la DG.
Le taux d'incidence reste élevé : 407 pour les AM ( - 15.56% par rapport à la semaine dernière ).
Globalement on constate une certaine hausse dans tous les départements composant la DI (en
moyenne).
L'importance du télétravail sera rappelée par les directeurs régionaux.

On a eu 103 cas COVID dans la DI depuis le 26/10/2020 (80% en SURV).
Au niveau des correspondantes sociales, pas d'identification de détresses liées à l'isolement.

Quelques problèmes liés à l'ergonomie dans les domiciles (télétravail).
Pour la vaccination des douaniers (sans contrainte) le sujet est évoqué à la DG mais pas encore de
décision prise.
Pour la CORSE : pas de nouveaux cas, pas de difficultés.
Pour NICE : RAS . Le DI précise que les agents de la BSE de Nice aéroport qui seraient volontaires
peuvent aller renforcer les brigades terrestres.
Pour AIX situation satisfaisante: 3 cas contact.
Une accentuation du télétravail pour Draguignan va être demandée.
Pour MARSEILLE : 1 cas COVID en cours, 9 agents en AAC
Pour la DI : pas de cas COVID; 160 ordinateurs portables ont été reçus et vont être déployés.
Questions diverses :
L’USD FO a posé la question de la protection du bâtiment de la DI, le contrat de la société de
sécurité étant terminé. Réponse : fin du contrat car les portes fonctionnent désormais. A vérifier car
dysfonctionnement vendredi 26 mars au matin.
Le DI souhaite que le CT DI relatif à la création de la division de NICE aéroport se tienne en juin.
Pour le transfert des missions fiscales et les reclassements, le DI attend les décisions nationales puis
il y aura un GT local sur ce sujet prévu le 06/05 ou le 11/05.
Le CTSD se tiendrait début juin 2021 puis CTR à la DG fin juin début juillet.
Le DI a demandé 10 ER au titre du transfert de missions prévu de la DGCCRF vers la douane
Marseille et Fos à priori). Il en obtiendra probablement moins...

Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 9 avril 2021
9h30.
N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté rencontrée dans
vos services respectifs. Bon courage à vous toutes et tous.

Surtout continuez à être très prudents.
L'USD-FO était représentée par Serge RAMIREZ et Jean-Philippe
SANCEY.

