UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 23 AVRIL 2020

Les points principaux développés par le DI Ile de France :
- Quelques données chiffrées au 22 avril 2020 : 191 agents présents dans les services,
583 agents OP-CO/AG à domicile ( ASA, télétravail..), 315 agents SURV en ASA pour
baisse d'activité, 26 agents malades COVID 19 (testés ou non), 19 agents en
quatorzaine. L'interrégion Ile de France est sur une phase de plateau de l'épidémie.
- Réflexions du DI sur le plan de reprise d'activité francilien après la période de
confinement. Le DI est en attente d'instructions nationales (quel étalement de la
reprise progressive d'activité ? niveau de reprise économique ?), mais aussi de
paramètres propres à l'Ile de France encore indéterminés (reprise du trafic des
transports en commun) nécessaires à la construction et à la consolidation du plan.
- Avant la prise de décisions structurelles, les chefs de services devront préparer et
établir une situation RH précise, afin que les mesures de sécurité sanitaire demeurent
respectées et que la continuité d'activité soit assurée dans la période de reprise
progressive d'activité.
- Le DI souhaite que les agents soient également consultés quant aux modalités de
reprise d'activité dans leurs services respectifs, ainsi que les médecins de prévention.
Des échanges auront lieu avec les organisations syndicales quant à la mise en œuvre
du plan de retour d'activité francilien.
- Concernant les reprises d'activité post-confinement des agents actuellement placés
en ASA pour pathologie médicale particulière, le DI souhaite au préalable l'obtention
d'un avis médical (médecin de prévention et/ou médecin traitant), avant toute prise
de décision administrative.
- Il est souligné à nouveau le très fort investissement professionnel de la conseillère de
prévention Ile de France qui assure entre autre un lien primordial entre les médecins
de prévention et les agents malades ou en quatorzaine.
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Prochaine audioconférence prévue le mardi 28 avril 2020 à 10H.
N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.
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