
Coronavirus
réunion téléphonique du
20/03/2020 avec la DI

Missions, Conditions de travail Compte-rendu

Point d'actu du 20 mars : message aux agents

Contexte

Fermeture  des  frontières  en  tenant  compte  des  ressortissants  qui  devaient  repartir  et  ceux  qui
devaient revenir.

– Le flux de l'ensemble des compagnies : a diminué -20% par jour
– Fret : activité soutenue. Seule l'activité cargo des avions commerciaux devrait se contracter

Décret du 18/03 du Premier ministre : sauf dérogation, fermeture des frontières hors Schengen –
Allemagne, Espagne avec dissuasion d'entrée y compris Schengen.

Passagers

Réduction progressive très forte : impact fort sur l'organisation des services

Groupe Air France (AF) : 
– Longs  courriers  Air  France :

suspension des vols Air France à
partir de dimanche soir (22/03) :

– Transavia   :  fin  des  vols
dimanche ; 

– HOP     : fin des vols samedi soir.

Restent pour 
le Groupe Air France : 

– vols  nationaux
hexagonaux : réduits

– continuité  territoriale
DOM – TOM : 81 à 90 %
en moins pour Orly.

Compagnies
internationales : 
Fin des vols dimanche
soir à minuit.
10-15%  de  volume
passagers  par  rapport
à la normale.

2 temps : il y a le gestionnaire ADP et il y a aussi les modalités du schéma dégradé en évolution.

 Roissy
– Fermeture : T3 et T2G ; rapatriement vols nationaux

2F et fermeture S4. Il ne reste que S3 à partir lundi
matin.

– T2C – T2A : contraction d'activité certaine. Réduction
sur 1 terminal ou fermeture des 2 terminaux

– T1 : réduction de capacité envisagée.

 Orly
– Orly 2 : fermé.
– Orly 1 : fermé dimanche.
– Orly  3  et  4 : maintien,

éventualité de report sur Orly 3
– Passage  de  220  à  37  vols :

nationaux – UE

Fret
Répercussion du flux voyageurs limité sur le fret. -25% de déclaration DELTA G.

– Air France : Possibilité qu'AF mette en place des charters Cargo si le test envisagé est validé
par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

– Intégrateurs : +20% en global sur les intégrateurs. FedEX et UPS maintien intégral – DHL
programme réduit. 

– Post-acheminement : CDP et Chronopost
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Personnels DGDDI : Adaptation au fil des jours du dispositif douanier

Disponibilité au 20/03 : 
– Nombre total présents : 237
– Télé-travail fermeture scolaire : 44
– Télé-travail hors fermeture scolaire : 50
– Autorisations exceptionnelles d'absence (AEA) scolaires : 158
– Autorisations exceptionnelles d'absence (AEA) hors scolaires : 433 
– Congé Maladie (CM) : 83 
– Congé Maladie (CM) COVID : 23 
– Quatorzaine : 110
– Pathologie à risque : 40 OPCO-AG

Adaptation du plan de continuité de l'activité (PCA)

DRV : 
– T3 : à partir lundi redéploiement

sur T1 ou fonction assistance sur
l'ensemble  des  terminaux  (ex
absence équipe)

– T2G : report sur T2F
– T2E :  plus  de  vols  inter  –  3

agents et 2 en nuit – suppression
nuit éventuelle

– T2C : mutualisation entre le T2C,
le T2A et le T2BD en attente de
décision ADP et T3

– T2A :  identique  et  éventuel
complément T3

– Plus d'OPCO Aérogares.
– Plus de service BSER – maintien

à  domicile  –  mobilisable  pour
T2F et T2E

– T2F : aujourd'hui tenu par le T2E.
– BSERI :  4  présents  avec  2

véhicules – mission de renfort.
– DIV :  un  rédacteur  +

divisionnaire ou adjoint.
– CSDS et CSDSA : roulement des

agents.
Certaines  décisions  de  quatorzaine
prises  par  DI  et  invalidées  par  le
médecin

DRF : 70 agents sur site le 20/03
Accompagnement de la décroissance
fret.  Maintien  de  l'activité
économique sur mes secteurs vitaux
– transport matériel médical.
Bureau principal Nord (BPN) :

– Banale : centralisation  activité
des autres bureaux 6

– FedEx 4
Bureau principal Sud (BPN) :

– Sodexi : centralisation 5
– France  Handling :  Sogaris  +

Panalpina 5
– CDP 4

Autres :
– UDD  Nuit :  Banale,  FedEx  et

Sodexi 9
– PGP :  delta  et  service  des

remboursements (soutien aux
entreprises)

– Conservation  avitaillement de
manière réduite 2

– Ciblage Fret : activité CCFCO
et CCFSU maintenue pour ICS

– Recyclage SRA, SRE avec PAE
Centralisation  dès  lundi  et  mixage
des agents sur les sites – adaptation
en fonction du trafic

Orly
Orly 1,2 : fermés
Orly 3, 4 : restent
ouverts
Bureau  Orly :
activité nominale
en  possible
diminution 4 + 2
en télétravail
Risques  Psycho-
Sociaux  (RPS) :
maintien
potentiel  –
réponse  d'ici
lundi – réduction
ou suppression. 
Contrôles
maintenus :
Cayenne  et
Caraïbes
(maintien  Air
France  et  Air
Caraïbes  DOM-
TOM)
Prise en compte :
Contact  pris
avec  CUSCO  et
chaîne Justice.

Questions diverses

Agent en double résidence lointaine
Doit-il  rejoindre  son  poste ?  Bien
évidemment.
L'agent  doit  prendre ses  dispositions
pour se rendre disponible – Le DI ne
veut  pas  d'iniquité  de  traitement. La
double  résidence  est  un  choix
personnel  et  sur  lequel
l’administration  n'a  pas  à  se
positionner.

Transports en commun : 
Prise tant qu'ils fonctionnent et tant que le gouvernement
ne prend pas de décisions de réduction ou de prohibition.
Orly  (CAZALBOU) : consigne  DR  Orly  de  restreindre  le
nombre  de  personnes  au  PCA  et  mentionner  dans  les
instructions  par  écrit  et  devait  privilégier  les  gens  qui
étaient véhiculés et  non  proscrire  les  agents  en
transports en commun.

 à compter de semaine prochaine→  : réintégrer les agents
mobilisables dans la prise en compte de la cote 
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Equipements 
de Protection Individuelle (EPI)
Stocks de matériel renfloué.
-  Masques   :  stock,  avec  fonctionnement
nominal
-  Gel  hydroalcoolique  (GHA) :  tensions
sur  le  GHA,  vol  conséquent  (mesure
disciplinaire  possible),  renflouement
grâce à ADP.
- Pour un stock pour plusieurs semaines :
discussion DIPA et DG
NB : Le DIPA considère que missions LCF et
service public sont indissociables et donc
considère  que  les  agents  doivent  faire
l'intégralité du contrôle si l'équipement est
fourni pour le réaliser.

Télé-travail
Sur  le  matériel : il
y a de la marge de
manœuvre. Pas de
réserve nécessaire
à l'heure actuelle.
Pour le DI, le télé-
travail  n'est  pas
une  réponse  à
tout,  surtout  sur
une  DI  frontière
tierce.
FP   : Enseignement
à  distance  prévu
pour  les  ACP2  et
C2 stagiaires.

Gestion du personnel / RH
Demande  du  DI  aux
organisations syndicales (OS)
de  faire  passer  le  message
aux  agents  de  cesser  les
questions  « polluantes »  pour
le  service  Fonctions
Ressources Humaines Locales
(FRHL),  qui  est  en  effectif
réduit.
Il  convient  d'être  mesuré  et
d'éviter les doublons  de
demande, y  compris  dans  la
gestion  de  la  crise  (arrêt
maladie,  confinement,
quatorzaine, etc.)

Prochaine réunion dans le cours de la semaine à venir

Roissy, le 20 mars 2020
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