UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS DI ILE DE FRANCE
du 28 AVRIL 2020
Voici les principaux points évoqués par le DI Ile de France:
- Quelques données chiffrées au 27 avril 2020 : 206 agents présents dans les services,
485 agents AG/CO en ASA, 256 agents SURV en ASA, 341 agents en télétravail, 5 agents
en quatorzaine, 19 agents malades COVID 19 (testés ou non).
- L’Ile de France concentre à elle seule 40 % des hospitalisations et 25 % des décès
liés au COVID 19. En terme de proportion, l’Ile de France compte près de 12 millions
d’habitants, soit environ 20 % de la population nationale. Les quatre premiers
départements touchés par l’épidémie sont franciliens. Ces données justifient un plan de
reprise d’activité progressif à compter du 11 mai 2020. Le DI est en attente des
instructions nationales.
- Concernant l’archipel de Saint Pierre et Miquelon, le préfet a enclenché la reprise
d’activité dès le 26 avril 2020 avec un déconfinement progressif à l’intérieur du territoire,
mais avec un confinement sur les relations territoriales maintenu jusqu’à la fin du mois de
juin.
- Pour les trajets domicile-travail, le DI plaide pour le port des masques concernant les
agents utilisant les transports en commun. Pour L’USD FO, il s’agit d’une mesure de bon
sens absolument nécessaire, afin d’assurer la sécurité sanitaire des agents.
- Dans le cadre du dialogue social et de la reprise progressive d’activité, deux
instances dématérialisées sont programmées : un groupe de travail préparatoire le 5 mai
2020 et un comité technique entièrement consacré au plan de reprise d’activité le 7 mai
2020.
- Scanner Mobile Spécial : 6 agents sont actuellement en mission à Fos sur mer, les
autres agents sont en ASA pour baisse d’activité. Le DI a pour projet d’augmenter
progressivement l’activité, en centrant l’activité opérationnelle sur les points les plus
porteurs en terme de trafics.
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- BDP de Chilly Mazarin : Interrogations et inquiétudes des agents sur les modalités de
coopération avec les brigades surveillance en période de crise sanitaire. Le DI en prend
acte, mais estime que les vecteurs du fret postal et du fret express sont porteurs de circuits
de fraude et nécessitent à l’avenir une coopération renforcée des branches CO et SURV
pour lutter contre des trafics en expansion.

N’hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous !
LES REPRESENTANTS DE L’USD FO
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