UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 30 OCTOBRE 2020
Face à la dégradation du contexte sanitaire et en raison de la deuxième période de
confinement décidée par le pouvoir politique, le DI Ile de France a souhaité réunir
en audio les organisations syndicales douanières franciliennes, afin d'effectuer un
point de situation et évoquer différents sujets.
Les points principaux évoqués par le DI Ile de France lors de cette audioconférence:

- Le télétravail
Les consignes ministérielles appellent à un accroissement du télétravail avec
l'objectif de 5 jours par semaine pour les postes télétravaillables. Néanmoins, le DI
estime que cette application doit être modulée, afin de préserver les collectifs de
travail, les souhaits individuels ainsi que la continuité du service public.
L'administration doit faire face au principe de réalité, le DI souhaite avant tout une
incitation au télétravail et indique qu'il ne faut pas passer outre la volonté d'un
agent.
Une note d'orientation précisera prochainement cet item, en listant les tâches qui
sont ou pas télétravaillables, afin d'harmoniser les pratiques.
556 agents sont actuellement en situation de télétravailler, 119 postes seront
prochainement distribués.

- Quelques données chiffrées sur la DI Ile de France
Concernant la semaine du 26 au 29 octobre 2020 : 1167 agents présents sur 1236,
121 agents en télétravail au moins une journée, 12 agents en septaine, 14 agents
malades COVID 19. Le DI fait remarquer une accélération du nombre d'agents
malades pour la dernière semaine du mois d'octobre. Depuis le mois de mars, ce sont
73 agents en Ile de France qui ont été touchés par la COVID 19.
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-

Les aménagements

Des aménagements horaires et des marges de manoeuvre seront possibles en raison
de ce contexte sanitaire particulier, afin d'éviter notamment la prise des transports
en commun aux heures de pointe.
De même, le travail en site déporté pourra s'appliquer pour des agents ayant de
fortes contraintes pour se rendre sur leur lieu de travail habituel.

- Les aspects hygiène et sécurité
Le stock actuel de masques chirurgicaux et en tissu devrait permettre de tenir
jusqu'à la fin de l'année. La distribution des masques DIM en tissu a été suspendue
en attente de consignes.
La tendance sera au renforcement des équipements en masques chirurgicaux, via
des commandes effectuées par la direction générale. Les CHSCT locaux seront
sollicités pour des commandes de plexiglass. Une note de l'adjointe au DI sur un
rappel des consignes sanitaires sera diffusée, en insistant notamment sur la nécessité
d'aération fréquente des pièces.
En raison du contexte terroriste, nous sommes actuellement en situation
VIGIPIRATE RENFORCE. Le DI nous informe qu'il n'a pas eu à ce jour de
demande particulière des autorités préfectorales.

Prochaine audioconférence Ile de France prévue en fin de semaine
N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté et surtout prenez soin
de vous.
LES REPRESENTANTS USD FO Ile de France
Jean-François RENON et Philippe MATHIEU
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