Compte-Rendu
de l’audio-conférence
EM_DNGCD – OS
16 avril 2021
L’audioconférence du 16 avril 2021 a été présidée par M.BOILLOT (Directeur_DNGCD)
Composition Administration : Mme POUZOLS (Adjointe PRH) – M.SALES (PSG_SGCD MED) – M.FRANCERIE
(PSG_SGCD AG) – M.PICARD (PSG_SGCD MMNA)
OS représentées : CFDT – CGT – SOLIDAIRES – UNSA – USD-FO

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, les audioconférences hebdomadaires qui avaient ponctué la
vie de la DNGCD lors des deux confinements de l’année 2020 se poursuivent. Sauf évolution
significative dudit contexte, elles continueront à avoir lieu une fois tous les 15 jours. Cet échange entre
l’EM et les OS a été l’occasion de faire le point sur les mesures adoptées pour la protection de
l'ensemble des personnels de la Direction. La situation RH des personnels de la DNGCD a également
été présentée aux élus. Le bilan COVID à la DNGCD reste maîtrisé.
Ce qu’il faut retenir …


RH_Situation des agents de la DNGCD

Une fois tous les 15 jours, le pôle RH de la DNGCD fait le point sur la situation sanitaire et la pratique du télétravail au
sein de la Direction. Vous retrouverez, infra, les chiffres relatifs à la semaine 15 de l’année en cours :

État des lieux relatif à la pratique du télétravail
A titre général :
– le présentiel reste la règle
– 152 personnes ont télétravaillé au moins un jour durant la dernière quinzaine.
On note une légère augmentation de la pratique du télétravail sur la façade MMNA, une augmentation plus nette à
l’EM, une certaine stagnation en méditerranée, et un léger recul sur la façade AG.
Le pourcentage de télétravailleurs a augmenté par rapport à la semaine 13; la dynamique est donc positive à la DNGCD
grâce à la mobilisation des personnels, salués par le Directeur.
État des lieux relatif aux cas d’isolement
Durant les 15 derniers jours, 4 agents – 2 OpCo, 2SU – ont été placés en septaine.
Evolution des cas de COVID
On enregistre deux cas supplémentaires d’agents contaminés ces 15 derniers jours (1 cas sur le DFP1 et 1 en
méditerranée).
Si l’évolution du nombre de contaminations reste mesurée et faible à la DNGCD, le Directeur a rappelé qu’il ne fallait
pour autant pas baisser la garde.
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Points d’attention
Les autotests
Les échanges avec la Médecine de Prévention ont poussé l’Administration à ne pas envisager leur usage à titre
préventif. Leur taux d’efficacité se situe en effet entre 60 et 80 %; la marge d’erreur induite par leur utilisation
demeure donc importante. À ce stade, l’Administration ne les exclut cependant pas. La médecine de
prévention poursuit ses travaux afin de définir une optimisation de leur utilisation dans le contexte douanier
garde-côtes.
Les vaccins
Le SG des MEF poursuit ses échanges afin que les douaniers soient considérés – au même titre que les forces
de l’ordre – comme population prioritaire. Les personnes de plus de 55 ans ont aujourd’hui accès, sur la base
du volontariat, à la vaccination. Si certains collègues rencontraient des difficultés d’accès à la vaccination,
l’État-major pourrait mobiliser les préfectures idoines afin d’y faire face.



Informations complémentaires

Ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans dans les hôpitaux des armées
Relayée par la CFDT, cette information sera transmise aux agents.
La Martinique reconfinée
Eu égard à la dégradation de la situation sanitaire, la Martinique est reconfinée à partir du 17 avril 2021. Les nouvelles
mesures appliquées sont les mêmes que celles actuellement en vigueur en Métropole.
D’un point de vue administratif, le traitement des agents sera également le même qu’en Métropole. À noter que, pour le
moment, les écoles restent ouvertes. La Martinique fait également face à des retombées de cendres non négligeables en
provenance de Saint-Vincent ; des mesures particulières pourraient être annoncées si le réseau d’eau potable venait à
être contaminé ; ce n’est actuellement pas le cas. En outre, des pourparlers sont en cours au sujet de l’intervention de la
DF34 à Saint-Vincent dans les jours à venir.
Guadeloupe : la situation sanitaire se dégrade
À l’instar de la Martinique, la Guadeloupe connaît actuellement une dégradation de sa situation sanitaire. Le couvre-feu
perdure même si les consignes données à la population sont moins strictes qu’en Martinique.
Guyane : une situation préoccupante
Malgré le confinement en vigueur, la situation sanitaire y est assez alarmante ; en cause : le développement massif des
variants anglais et brésilien. La situation est suivie de près par le SGCD_AG en coordination avec la Préfecture. Les
agents sont largement sensibilisés.

Prochain RDV
vendredi 30 avril 2021
Pour l’USD-FO
Claire DENIS (suppléante)
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