UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 10 AVRIL 2020

Principaux thèmes évoqués lors de cette audioconférence avec le DI Ile de France:
- Les services de Saint Pierre et Miquelon seront très prochainement destinataires
d'EPI, afin d'assurer leurs missions dans des conditions de sécurité renforcées.
- Elaboration et diffusion prochaine d'une instruction concernant la liquidation des
frais de mission pour les agents de Paris Spécial. Le DI rappelle que le principe reste
l'intégration des frais dans l'application CHORUS. Si impossibilité pour un agent de
se rendre dans la structure douanière la plus proche, le chef de service ou un agent
habilité à effectuer les opérations pourra saisir les frais de mission.
A titre exceptionnel, dans des situations individuelles délicates, il pourra être admis
l'envoi d'un mail par l'agent auprès des services de la DI Ile de France qui effectuera
les démarches à la place de l'agent.
- Prêt d'une trentaine d'ordinateurs portables de la DNRED auprès de la DI Ile de
France, ce qui peut permettre l'accroissement des capacités de télétravail.
- Note de service à venir qui déclinera les conditions d'application du dernier décret
relatif au remboursement des frais de repas pour les agents en présentiel et dont les
structures de restauration collective ont fermé. L'USD FO a relayé les interrogations
des agents sur la nécessité d'une certaine souplesse pour la production de justificatifs
de remboursement.
- Recrutement SMS : Campagne d'entretiens de recrutement à venir pour les agents
qui postulent.
- Satisfecit du DI concernant l'investissement professionnel important du chef de la
BHR.
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- Quelques données chiffrées pour la DI Ile de France au 9 avril 2020 :
44 agents malades COVID 19 ( testés ou non), 23 agents en quatorzaine, 182 agents
présents dans les services, 604 agents AG/OP-CO à domicile, 306 agents SURV en
autorisation d'absence pour baisse d'activité.
- Sur le dialogue social et la réunion des instances en cette période de confinement,
L'USD FO relaye auprès du DI sa position développée au niveau national : seules les
questions liées à la pandémie peuvent justifier la tenue de réunions en mode
audioconférence et les réunions relatives aux autres instances doivent être reportées.
- Réflexions prospectives portées par L'USD FO auprès du DI Ile de France sur les
conditions possibles de sortie du confinement : Développer les tests sérologiques et
mise à disposition par l'employeur de masques et gants en particulier pour les agents
devant utiliser les transports collectifs pour se rendre sur le lieu de travail. Il est à
souligner que d'un point de vue scientifique (épidémiologistes et virologues), le
COVID 19 se propage avec une force accrue dans les milieux confinés et bondés
(métro, RER, bus, train..). Pour L'USD FO, les conditions particulières de transport
en Ile de France justifient des mesures de précaution et de sécurité adéquates pour
préserver la santé des agents.

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

LES REPRESENTANTS USD FO
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