UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 30 MARS 2020

Les principaux points évoqués par le DI Ile de France lors de cette audioconférence:
- Une conférence téléphonique entre le DI et les chefs de services de la DI Ile de
France s'est déroulée pour effectuer un point d'étape de la situation et du
fonctionnement des services, étant attendu l'arrivée prochaine du pic de l'épidémie.
- Continuité des missions reprises dans le plan de continuité de l'activité avec
nécessité de respecter la sécurité des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Le DI
indique en outre sa satisfaction sur la mise en place de communautés de travail
depuis le début du confinement qui permettent d'assurer le traitement des dossiers.
- Pour les sorties de quatorzaine, le DI a de nouveau indiqué attendre des instructions
clarifiées de la DG, tout en mentionnant que la sécurité des agents constituait sa
première priorité. Avant toute sortie de quatorzaine, le DI évoque la consultation
systématique des médecins de prévention.
- Demande de vigilance toute particulière des chefs de service envers les agents en
situation de fragilité et/ou qui sont parfois isolés. Les chefs de services devront
effectuer un point d'étape régulier avec ces agents.
- En accord avec les représentants du personnel, la périodicité des audioconférences
avec le DI Ile de France va évoluer avec 3 audioconférences par semaine (lundi,
mercredi et vendredi), sauf si des circonstances particulières ou exceptionnelles nous
amèneraient à modifier cette fréquence.

N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.
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