UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 27 MARS 2020

Les points principaux développés par le DI Ile de France :
- La doctrine d'emplois des masques en cours d'élaboration par le DI vise une
utilisation ciblée du matériel : équipement prioritaire de la BSITM pour la sureté et
le contrôle, emport de masques dans les véhicules pour les brigades surveillance afin
que la capacité de contrôle soit opérationnelle. Une question a également été soulevée
pour doter les agents OP/CO, dont la présence effective est indispensable dans les
services et qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail qu'en utilisant les
transports en commun.
- La chaîne comptable ( RI et SFACT) fonctionne toujours, ce qui permet aussi bien
d'appliquer les facilités de paiement pour les entreprises que de payer les
fournisseurs.
- Les pôles Douane des bureaux sont extrêmement sollicités sur des opérations de
dédouanement de matériel sanitaire (importation en particulier de milliers de
masques) aussi bien en fret classique qu'en fret postal. Etant donné l'intensification
de ces flux et l'urgence sanitaire, le DI va élaborer une note à destination de
l'encadrement pour que ce type de marchandise puisse également être dédouané en
cas de besoin le week-end. Les permanences de commandement pourront être
sollicitées en la matière.
- Le DI a obtenu de Gare et Connexion la décontamination quotidienne du filtre gare
du Nord et annonce l'intensification des prestations ménage pour les locaux de la
BSITM, ainsi que la décontamination des lieux de vie.
- Sollicitation importante de la psychologue du travail dans le contexte actuel très
anxiogène et par toutes les catégories d'agents. Le pic de l'épidémie est à venir.
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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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