UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

COMPTE RENDU AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
ILE DE FRANCE DU 6 NOVEMBRE 2020

Quelques données chiffrées (semaine du 30 octobre au 5
novembre 2020)
352 agents ont effectué au moins 1 jour de télétravail.
11 agents malades COVID 19, ce qui porte le total à 25 agents malades ( 14 SU et 11
CO) depuis le 26 octobre dernier.
32 agents en cas contact.

Le télétravail
Une note DG en date du 4 novembre 2020 donne l'instruction suivante : En OP-CO/
AG, le télétravail devient la règle pour les tâches télétravaillables et il peut monter
jusqu'à 5 jours quand cela est possible. Il s'agit essentiellement de limiter au
maximum les contacts et en particulier les risques lors de la prise de transports en
commun pour se rendre sur le lieu de travail. Le présentiel devient l'exception
toutefois nécessaire pour maintenir la continuité du service public, en particulier
pour des tâches non télétravaillables.
A l'instar d'autres organisations syndicales, L'USD FO a attiré l'attention du DI sur
les souhaits de certains agents, qui malgré le contexte sanitaire, préfèrent travailler
en présentiel, car le télétravail est parfois générateur de certaines souffrances
(absence de lien social, exiguité des logements rendant difficile le travail à domicile)
dégradant les conditions de travail.
Dans certains services (ex: pôle contrôle dans les bureaux OP/CO), l'établissement
d'une côte de service tournante peut permettre l'alternance télétravail/présentiel et
éviter que les liens sociaux ne se distendent de manière trop importante.
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Le matériel informatique
Les TSI Ile de France sont en situation de surchauffe depuis le début de la
pandémie. Le DI reconnaît un sous calibrage du nombre de TSI par rapport à la
charge de travail (Pour L'USD FO, il reste à passer des paroles... aux actes). Les
demandes de postes informatiques pour le télétravail sont examinées au fil de l'eau.
Il reste des unités fixes et des portables, mais en nombre plus limité. Pour le DI, il
faudra nécessairement optimiser la distribution des ressources informatiques
( postes fixes ou portables), en tenant compte du nombre de jours télétravaillés.

Les aspects hygiène, sécurité, restauration
De nouvelles demandes de masques auprès des préfectures et de la DG sont en cours
d'instruction, afin d'augmenter les capacités actuelles. Le DI indique également qu'il
reste aussi des plexiglass en stock. Le DI nous informe de la diffusion prochaine
d'une note pour la branche SURV particulièrement exposée dans le contexte actuel
avec pour thématique un rappel général sur les gestes barrière.
En cas d'absence de solution de restauration collective, la possibilité de prise en
charge des repas par l'établissement de frais de mission sera examinée au cas par
cas.
Le DI se déplacera prochainement à la BSM en raison des conditions de travail
fortement dégradées, de surcroît en période d'urgence attentat et d'urgence
sanitaire.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET N'HESITEZ PAS A NOUS FAIRE REMONTER
TOUTE DIFFICULTE.

LES REPRESENTANTS USD FO Ile de France: Jean-François
RENON et Philippe MATHIEU.
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