UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 17 AVRIL 2020

Les principaux points évoqués par le DI Ile de France lors de cette audioconférence:
- Quelques données chiffrées au 16 avril 2020 : 36 agents malades Coronavirus (testés
ou non), 18 agents en quatorzaine, 202 agents présents effectivement dans les
services, 581 agents OP-CO/AG à domicile ( télétravail, ASA..), 302 agents SURV en
ASA pour baisse d'activité.
Malgré une légère décrue, l'Ile de France reste l'une des interrégions les plus
touchées par l'épidémie.
- Livraison d'EPI pour les services de Saint Pierre et Miquelon ( masques, gel, gants)
qui devrait arriver effectivement sur l'archipel entre le 24 et le 27 avril 2020.
- Ordonnance congés et ARTT :
Pour L'USD FO, cette ordonnance est profondément inacceptable, aussi bien sur la
forme que sur le fond !!!
Pourquoi vouloir pénaliser les agents en leur retirant des jours d'ARTT et/ou de
congés, alors que cette situation de crise sanitaire est subie ?
A l'heure où la communauté douanière fait preuve d'unité, d'engagement maximal
dans l'exercice des missions et souhaiterait reprendre son activité dans les meilleures
conditions, cette ordonnance est potentiellement porteuse de fractures profondes et
durables dans les services. Les chefs de services qui devront réaliser certains
arbitrages risquent de ressentir une immense solitude et vont gérer une bombe à
retardement.
Nous n'avions vraiment pas besoin d'un tel coup bas porté par les autorités politiques
dans un tel contexte.
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Nous prenons acte que le DI souhaite faire preuve d'équité et d'écoute sur ce sujet,
mais nous resterons vigilants quant à la déclinaison des instructions nationales sur ce
point ô combien sensible.
- Le DI nous informe avoir entamé une réflexion quant à un possible plan de reprise
progressif d'activité post-confinement, mais tout dépendra des évolutions liées au
contexte sanitaire et des orientations fixées au niveau central.

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