UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 24 MARS 2020

- Quelques éléments chiffrés pour la DI Ile de France: 67 agents placés en
quatorzaine préventive, 21 agents présentant les symptômes du COVID 19, 168 gents
présents dans les services, 198 agents SURV en ASA, 748 agents à domicile
(télétravail, autorisations d'absence...).
- Diffusion à l'ensemble des agents D'Ile de France des coordonnées de la psychologue
pour celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un soutien ou d'une écoute
particulière.
- Lien Transmanche maintenu avec une fréquence quotidienne de 3 trains.
- Services fermés: STA, Paris Garantie, BCI de Paris.
- Opération de décontamination effectuée à Rungis.
- Les dossiers de subvention sécurité tabac et ceux liés au fonds de transformation des
buralistes continuent à être traités, mais le flux se tarit.
- Pour les mises en quatorzaine préventive, le DI indique qu'il sollicitera l'avis du
médecin de prévention à la fin de la période pour les agents concernés, avant toute
prise de décision sur leur position administrative ultérieure.
- BDP de Chilly Mazarin: Examen et adaptation de la côte de service en fonction des
jours de fermeture du centre de tri postal.
- Interrogations concernant les équipements de protection individuels dont sont dôtés
les agents motocyclistes et les préconisations à adopter lors d'un contrôle en situation
d'urgence sanitaire. Le DI reviendra vers les O.S sur ce sujet.
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Le DI tient à saluer l'engagement professionnel quotidien de l'ensemble des agents au
service de la communauté douanière.

N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.
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46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
 : 01 47 70 31 21 (SND-FO) - 09 63 43 59 87 (SNCD-FO)
Adresses e-mail : fodouanes@gmx.fr – sncdsiege@douane.finances.gouv..fr
Sites Internet : www.fodouanes.fr - www.sncd.info

