UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 6 AVRIL 2020

Les points principaux évoqués par le DI Ile de France lors de cette audioconférence:
- Tendance globale à la décrue des quatorzaines, mais l'Ile de France reste l'une des
principales interrégion douanière touchée par le COVID 19. La BSITM concentre le
plus grand nombre d'agents malades à ce jour (18).
- Quelques tendances moyennes quotidiennes entre le 23 mars et le 3 avril 2020:
169/170 agents en présentiel dans les services, 643 agents OP-CO/AG placés à
domicile (ASA, Télétravail..).
- Point de situation avec les services de Saint Pierre et Miquelon à affiner très
prochainement avec la cheffe de service. La situation géographique particulière de
cet archipel , notamment son isolement, nécessite une vigilance accrue.
- Satisfecit appuyé du DI concernant le bureau D'Aulnay extrêmement sollicité par
les opérations de dédouanement de masques.
- Le service Gestion des Temps et des Déplacements de la DI continue à assurer la
liquidation des états de frais dans CHORUS avec actuellement 3 agents.
- Le CISD de Sarcelles fonctionne à la fois avec des agents en présentiel et d'autres en
télétravail. Le DI note la bonne volonté des agents.
- La TGD, le SFACT, la RI, L'AC MASSE fonctionnent avec des agents en présentiel.
Une côte de service tournante est élaborée.
- Le Service des Grands Comptes et le SNRO fonctionnent en télétravail. Pour le
SNRO, une permanence physique est assurée un jour par semaine.
- Les services de Boissy Saint Léger sont toujours sollicités par les taxis et les
débitants de tabac.
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- A la sortie de crise, le DI souhaite l'engagement d'une réflexion approfondie sur les
possibilités de mise en œuvre du télétravail en Ile de France, notamment une dotation
accrue en moyens matériels.
- Enfin, le DI envisage également à terme la tenue d'instances de manière
dématérialisée ( comités techniques, CHSCT..).

Prochaine audioconférence Ile de France prévue le mercredi 8 avril 2020.
N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.
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