UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 15 AVRIL 2020

Le DI Ile de France a effectué un point de situation exhaustif auprès des
représentants du personnel :
- Quelques données chiffrées à la date du 14 avril 2020 : Tendance à une légère baisse
du nombre d'agents malades et en quatorzaine.
39 agents malades COVID 19 (testés ou non), 21 agents en quatorzaine, 318 agents
SURV en autorisation d'absence, 585 agents OP-CO/AG à domicile (ASA,
télétravail), 189 agents présents effectivement dans les services (dont 21 à la BSM et
17 au total pour la TGD, SFACT, AC MASSE).
- Diffusion d'une instruction interrégionale et d'un pas à pas concernant la prise en
charge des frais de restauration pour les agents en présentiel. Pour la période
s'étalant du 17 mars au 10 avril 2020, en l'absence de justificatifs de paiement, les
agents pourront établir une attestation sur l'honneur avec validation par le chef de
service.
Pour la période débutant le 11 avril 2020 et allant jusqu'à la fin de la crise sanitaire,
les justificatifs de paiement seront demandés. Le DI précise que les facturettes de
courses générales pourront également être admises, en tant que pièces justificatives.
- Le DI souligne l'investissement des agents en présentiel à la TGD qui assurent au
mieux la continuité du service. Un focus sur l'activité de la Brigade de Surveillance
du Ministère est également effectué avec la reprise d'une permanence concernant le
pool chauffeur.
- Le déploiement de 30 PC portables équipés Rapido prêtés par la DNRED et affectés
sur certains services franciliens en tension permet d'augmenter les capacités de
télétravail.
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- Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, deux sujets de portée nationale en
matière RH seront prochainement abordés, examinés et déclinés : congés et
ARTT/Prime pour certains fonctionnaires.
- En terme de dialogue social, un comité technique Ile de France est prévu au mois de
juin prochain, mais tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire que nous
connaissons.

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

LES REPRESENTANTS USD FO
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