
 

 

Compte rendu de la conférence téléphonique du vendredi 27 mars 

avec les ministres Darmanin et Dussopt.  

 

 

Intervention du Ministre Olivier Dussopt pour les sujets FP 

- Une circulaire interministérielle est en préparation sur le sujet des 

congés et l’incidence des ordonnances. Le Secrétaire d’Etat a 

rappelé le droit et la réglementation existante en précisant 

qu’aucune ordonnance ne portait sur ce point pour le secteur public. 

Il a rappelé que les textes sur le temps de travail permettaient déjà 

aux chefs de service de déroger aux règles, tout en précisant que 

cela devait se faire dans le cadre du dialogue social (une 

recommandation sera faite en ce sens par la DGAFP). 

- Concernant la doctrine sanitaire en cas de contact avec un agent 

infecté, et donc de la question du confinement et de la quatorzaine, 

une circulaire interministérielle viendra préciser tout cela dans les 

jours prochains.  

- Frais de repas : la règle en absence de cantine, c’est le panier repas. 

Il y aura des consignes et décisions interministérielles à venir.  

- Pas de possibilité de revenir sur la date de suppression provisoire 

de la journée de carence au 24 mars car il y aurait alors un problème 

de légalité. 

- Pour la question sur les indemnités et heures supplémentaires 

majorés, le contour et les modalités seront décrites dans une note 

interministérielle à venir.  

 

 



Intervention de la SG Adjointe : 

- Pour les agents qui travaillent à Nantes sur le Tripode, les médecins 

de prévention ont commencé à identifier les agents vulnérables pour 

les mettre en confinement à domicile. Tous ne sont pas dans cette 

situation.  

- Le recensement de la situation et position des agents CCRF des 

DDI est fait par les préfectures. Ce n’est pas finalisé. Dès que l’on 

aura les chiffres, ils seront communiqués.  

- Masques : les commandes ont été faites, la livraison est attendue.  

- Les questions de rotation des personnels en présentiel ou contrôle 

est à voir avec les directions. 

 

 

Intervention de Gérald Darmanin 

- Pour la campagne IR, c’est important pour les français notamment 

pour avoir des avis et des droits. Ce n’est pas le moment de leur 

envoyer le mail d’information sur la campagne IR mais on va 

probablement garder le calendrier de départ (9 avril/ à voir) mais on 

va allonger le délai de dépôt et aménager les conditions de la 

campagne notamment les accueils).  

- Pour ceux qui veulent rejoindre la réserve civique, ils peuvent le faire 

mais le ministre précise que notre énergie doit d’abord se tourner 

vers nos missions prioritaires et les rotations de personnel en 

présentiel.  

- Pour les agents douaniers de Roissy qui ferme ses portes, la DGDDI 

devra faire un point pour voir comment seront positionnés les agents 

durant cette période : ASA ou réaffectation provisoire sur d’autres 

missions.  

 

Prochaine réunion milieu de semaine prochaine.  


