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COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 3 AVRIL 2020

Les principaux thèmes abordés par le DI Ile de France lors de cette audioconférence :
- Réunion en audioconférence du DI Ile de France avec les différents chefs
divisionnaires pour effectuer un tour complet des services et responsabiliser
l'ensemble de la chaîne managériale en situation de fonctionnement dégradé.
- Le DI se félicite des postures volontaristes des agents dans toutes les directions
franciliennes qui permettent la meilleure exécution possible des missions de notre
administration.
- Sur la Direction de Paris Est, le bureau D'Aulnay est soumis à une forte tension sur
les opérations de dédouanement des masques avec en présentiel 3 à 4 agents, ainsi
que le chef de service.
- Sur la DR de Paris, la BSITM fonctionne avec 4 équipes de 6 agents et connaît un
net ralentissement du flux voyageurs (un train par jour). Le DI précise également la
fourniture de lunettes de protection pour les agents de cette brigade. Le bureau de
Paris Principal fonctionne avec 6 à 7 agents en présentiel qui assurent l'ensemble des
missions, y compris les franchises diplomatiques. Le DI indique d'ailleurs la présence
essentielle de 3 agents Paris Spécial pour permettre un fonctionnement optimal de ce
bureau. En prévision d'un accroissement de la charge de travail du Pôle Energie
Interrégional , le DI envisage une reprise progressive de certains agents en présentiel,
tout en s'assurant que les mesures de précaution et sécurité soient appliquées.
- Sur la DR de Paris Ouest, l'ensemble des services fonctionne selon les instructions
du Plan de Continuité d'Activité francilien. La situation de la brigade des Ulis devrait
s'améliorer progressivement, en raison des retours prochains d'agents placés en
quatorzaine.
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- Concernant la DI Ile de France, un seul camion pour les SMS est opérationnel sur
Marseille avec 6 agents en mission. Le DI indique aussi effectuer un point d'attention
avec les services douaniers de Saint Pierre et Miquelon qui sont rattachés à
l'interrégion Ile de France.
- Pour conclure, le DI a engagé une réflexion sur trois axes essentiels dans la période
actuelle : la gestion de la crise et la sécurité des agents, les modalités de reprise des
actes de gestion courants, la préparation de la sortie de crise avec nécessité de
progressivité dans la reprise d'activité.

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

LES REPRESENTANTS USD FO
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