UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 8 AVRIL 2020

Les points principaux évoqués par le DI Ile de France lors de cette audioconférence:
- Un point de situation des services de Saint Pierre et Miquelon qui comptent 27
agents. La population y est confinée comme en métropole avec un trafic aérien réduit
avec le Canada. Les agents OP/CO et AG sont soit en situation de télétravail, soit en
présentiel pour une autre partie. Une cellule d'accompagnement Douane-DGFIP est
en soutien des opérateurs économiques.
Concernant la branche Surveillance, les contrôles migratoires à Miquelon constituent
une mission à caractère prioritaire. Une dotation particulière d'EPI (masques et
lingettes désinfectantes) est prévue très prochainement pour les agents.
- Le DI souhaite aussi effectuer un recensement des ordinateurs portables qui ont été
affectés à certains agents franciliens. En raison de moyens matériels limités, un
redéploiement sera peut-être envisagé avec pour priorité les missions inscrites dans le
Plan de Continuité d'Activité francilien.
- Le DI va adresser des consignes écrites aux agents Paris-Spécial concernant les
modalités et le processus applicables pour la liquidation des frais de mission.
- L'investissement professionnel de la conseillère de prévention Ile de France est
particulièrement souligné avec de nombreuses prises de contact avec les médecins de
prévention pour assurer un suivi individualisé des agents en sortie de quatorzaine ou
des agents en retour de maladie COVID 19.
- En collaboration avec la cheffe de la DSO, un message de soutien aux agents de la
BSM sera prochainement diffusé afin de reconnaître leur implication.
- Renforcement de l'équipe dédouanement du bureau D'Aulnay en raison de
l'importance du flux de dédouanement des masques. Le PAE de Paris Est est
fortement sollicité sur cette mission.
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Pour effectuer le relais réglementaire avec la DG concernant le dédouanement des
masques, un interlocuteur unique à la DI a été désigné.
- Attente d'instructions précises du DI concernant la déclinaison du décret en date du
7 avril 2020 sur la prise en charge des frais de restauration des agents présents dans
leurs services et dont le restaurant administratif a fermé depuis le 16 mars 2020.
- Quelques données chiffrées pour la DI Ile de France au 07 avril 2020:
Nombre d'agents malades présentant les symptômes du COVID 19 (testés ou non
testés) : 44
Nombre d'agent en quatorzaine: 24
Nombre d'agents présents dans les services: 181
Nombre d'agents OP-CO/ AG à domicile ( ASA, télétravail...): 547
Nombre d'agents SURV en ASA: 297

Prochaine audioconférence Ile de France prévue le vendredi 10 avril
2020.
N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.
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