UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

GROUPE DE TRAVAIL ILE DE FRANCE
du 28 MAI 2020.
LES PROSPECTIVES D’APRES CRISE

L’USD FO était représentée par William SALLE et Philippe MATHIEU .
Les chiffres au 27 mai 2020 : 210 agents en ASA dont 95 SU pour baisse
d’activité, 265 agents en télétravail, 3 agents en quatorzaine, 8 agents
malades COVID 19 (testés ou non), 88 agents « personnes fragiles » à
domicile.
Le télétravail :
A ce jour, on peut compter trois modalités :
- Le télétravail conventionnel qui existait préalablement à la crise
sanitaire. Il concerne 22 agents au sein de l’ensemble de la DI Ile de
France.
- Le télétravail exceptionnel COVID 19 à compter du 17 mars 2020
jusqu’au 31 décembre 2020.
- Le télétravail issu du dernier décret de mai 2020. Une instruction est en
cours d’élaboration au sein de la DG.
Pour L’USD FO, le développement d’une politique numérique a toute son
utilité pour faciliter l’essor du télétravail, mais elle s’accompagne aussi
d’une surcharge de travail pour les services informatiques. L’USD FO
salue la grande implication des TSI pendant la crise.
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Leur réactivité a permis d’assurer la continuité du service, dans des
conditions d’exercice des missions dégradées.
Concernant l’ordre du jour, le DI indique que le PCA en est à sa
cinquième version. Durant le confinement, le DI a constaté deux lignes
directrices fortes : une activité de reporting poussée à son extrême et un
dialogue social quotidien utile avec les organisations syndicales.
De ces deux constats, la nécessité de se doter d’une cellule de crise en Ile
de France, le maintien d’un dialogue social avec les organisations
syndicales et la mobilisation des différents acteurs de prévention
constituent des axes majeurs pour faire face à toute nouvelle crise. Pour
L’USD FO, la cellule de crise est indispensable pour permettre la
continuité du service public et la communication en période difficile (crise
sanitaire, attentats terroristes…).
Au sujet des prochains congés estivaux, nonobstant la continuité du
service, la règle des 50 % du taux de présence est abrogée depuis la mise
en place de L’ARTT en Douane depuis 2002.
Avec le recul nécessaire, L’USD FO acte positivement l’engagement du DI
et de l’ensemble des agents pendant cette crise sanitaire, ô combien
éprouvante pour chacun d’entre nous.
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