UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 21 AVRIL 2020

Les principaux points évoqués par le DI Ile de France lors de cette audioconférence:
- Quelques données chiffrées au 20 avril 2020 : 32 agents malades COVID 19 ( testés
ou non), 21 agents en quatorzaine, 323 agents SURV en ASA pour baisse d'activité,
571 agents OP-CO/AG à domicile ( ASA, télétravail...), 186 agents présents dans les
services. Au vu de ces données, l'interrégion Ile de France reste la plus touchée par
l'épidémie.
- Des échanges et l'amorce d'une réflexion entre le DI et les organisations syndicales
sur les modalités possibles de reprise progressive d'activité dans les services après la
période de confinement. Le DI attendra la réception des orientations nationales en la
matière, afin de préparer et consolider le plan de retour d'activité pour les services
douaniers franciliens.
- La DI Ile de France présente aussi des particularités qui lui sont propres et qui
conditionnent le processus de reprise d'activité, notamment en mode présentiel
(densité urbaine, densité dans les services, densité dans les transports en commun).
Pour L'USD FO, une approche pragmatique qui consisterait à étudier service par
service les conditions de reprise d'activité nous semble souhaitable, afin de garantir la
sécurité sanitaire des agents et des usagers.
- Ordonnance congés/ ARTT du 15 avril 2020 : L'USD FO et les autres organisations
syndicales ont rappelé au DI une hostilité farouche au contenu de ce texte.
L'application de cette ordonnance va accroître considérablement à la fois la charge
de travail des services RH et des chefs de services qui vont devoir gérer ce qui a tout
l'air « d'un cadeau empoisonné » amputant les droits des agents.
- Concernant le pôle RH de la DI IDF, la gestion de la campagne relative aux
mutations continue avec en particulier l'organisation des entretiens pour les postes à
profil.
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- Activité soutenue du PLI de la DI IDF en rapport avec les commandes d'EPI livrés
dans les services (gel, gants, masques, plexiglass).
- Il est souligné le très fort investissement professionnel des TSI qui jouent un rôle
primordial pour assurer la continuité du service et répondre aux multiples
sollicitations.

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