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COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 25 MARS 2020

Le DI Ile de France indique aux représentants du personnel la présence effective de
160 agents ce jour dans l'ensemble des services douaniers franciliens.
Au niveau de la branche surveillance, des missions quotidiennes à vocation LCF sont
effectuées. Pas de vacations ce jour à la BSI des Ulis en raison d'un nombre
important d'agents mis en quatorzaine. Concernant les SMS, un seul camion est en
état de fonctionnement avec une permanence opérationnelle effectuée à Marseille.
Pour le CODT, 2 agents sont cotés le jour et 2 agents la nuit. Concernant la DR de
Paris Ouest, la brigade de Val de Seine assure une vacation à 9 agents. Le DI a
également sollicité de la DG des instructions précises en cas de demande de
réquisition des agents, notamment par le ministère de l'intérieur (ex: Brigade de
Gennevilliers sollicitée par les services de Police).
Au niveau de la branche opérations commerciales, le DI indique une importation
massive de masques avec application des directives nationales sur les matériels
sanitaires (ex: marquage CE sur les masques). A partir de la semaine prochaine, le
centre postal de Chilly Mazarin sera fermé ponctuellement du samedi au mardi.
Pour les agents en retour de quatorzaine préventive, une fiche réflexe est en cours
d'élaboration par le secrétariat général. Concernant les agents OP/CO, le DI serait
plutôt actuellement sur une position de reprise d'activité en télétravail après la fin de
la période de quatorzaine.
Pour le DI Ile de France, l'approche sur le télétravail peut être large, à partir du
moment où un agent a la possibilité de se connecter à la messagerie professionnelle.
Enfin, la réflexion actuelle du DI est tournée sur la durée de confinement et les
conditions de télétravail des agents (exiguité des logements en Ile de France par
rapport à la composition du foyer familial + sécurisation des connexions aux
applications professionnelles).
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N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.

LES REPRESENTANTS USD FO
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