UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

AUDIOCONFERENCE DI ILE DE FRANCE
COVID 19 DU 14 JANVIER 2021
Voici les principaux points abordés avec le DI Ile de France.

- Quelques données chiffrées:
Sur 1192 agents en Ile de France, 598 agents étaient présents physiquement dans les
services le 7 janvier 2021. Entre le 1 er janvier et le 7 janvier 2021, 4 agents ont été placés
en ASA COVID.
Le DI indique en outre que le volume D’ASA octroyé pour les agents de la BSITM est
susceptible d’augmenter en raison des travaux immobiliers toujours en cours.
96 agents ont télétravaillé 2 jours entre le 1er et le 7 janvier 2021.
3 agents sont actuellement malades COVID 19.

- Le télétravail :
Il s'est très fortement développé en Ile de France depuis le début de la pandémie.
L’objectif prioritaire est que l’ensemble des agents AG/CO soit équipé en matériel
informatique, ainsi que les encadrants SURV et certains agents mobiles. Actuellement, le
stock de matériel disponible à la DI est réduit à néant.
Toutefois, des commandes de matériel informatique peuvent être effectuées à L’UGAP,
via une expression de besoins remontant à la direction générale. Le chef du PLI précise
que les délais de livraison du matériel devraient être plus rapides par rapport au premier
confinement.
Il est évoqué également la possibilité de commander des lecteurs carte CYBELE
supplémentaires pour équiper les agents en télétravail, afin d’éviter d’emmener à son
domicile le lecteur carte CYBELE présent au bureau.
- Les sujets immobiliers :
Les travaux d’ampleur engagés à la BSITM ont bien avancé. Le chef du PLI espère qu’ils
seront terminés à la fin du mois de janvier.
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La consolidation du plancher au 3ème étage, ainsi que la peinture des vestiaires seront
effectués.
Le déménagement du CISD de Sarcelles dans les locaux de la DGFIP à Garges les
Gonesse est prévu au mois de juin prochain. Les travaux d’aménagement intérieur de la
brigade de Villebon sur Yvette (ex brigade des Ulis) devraient durer jusqu’au mois de
juillet.
Le DI précise aussi l’obtention de crédits particuliers pour réaliser l’extension de la BSI
de Melun, afin d’augmenter sa capacité d’accueil. Le site de la DI à Boissy Saint Léger
sera concerné par des travaux relatifs à une mise aux normes environnementales du
bâtiment. Le DI souhaite également une amélioration des conditions de travail des TSI
sur le site de la DI avec un réaménagement de leur espace de travail. En outre, une
rénovation complète de la BSI D’Aulnay devrait être effectuée cette année.

- Les aspects sanitaires :
Par rapport au couvre feu national désormais fixé à 18h, le DI se veut pragmatique avec
une volonté affichée d’ouverture sur de possibles aménagements horaires dans les
services. Il consultera ses directeurs régionaux sur ce point et demande que les situations
particulières soient remontées.
Le DI préconise aussi la tenue des réunions de travail le matin, en raison du couvre feu
avancé et afin d’éviter une surcharge de travail l’après-midi La campagne de vaccination
contre le COVID 19 n’est pas prévue dans l’immédiat pour les agents des douanes. Il
faudrait attendre le troisième trimestre de l’année 2021 pour la vaccination des
personnels des secteurs essentiels. (à suivre)
Jusqu’au 31 mars 2021, l’application du jour de carence est suspendue au titre des congés
maladie liés au COVID 19. Notre organisation syndicale continue à revendiquer
l’abrogation définitive du jour de carence, mesure injuste et inefficace.
Il est rappelé que les réunions en présentiel dans les services ne peuvent excéder 6
personnes, quelque soit la taille de la salle (consigne DG).

- Les effets du BREXIT en Ile de France :
Le DI constate une augmentation du trafic pour certains bureaux OP/CO franciliens.
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Le volume des déclarations en douane est notamment en croissance pour les bureaux
D’Aulnay et de Rungis, ce qui suscite une charge de travail supplémentaire.
A noter par contre le faible niveau du trafic des passagers avec le Royaume Uni (nombre
très restreint d’EUROSTAR gare du Nord).

Dans ce contexte sanitaire si particulier, prenez soin de vous et n'hésitez
pas à nous faire remonter tout sujet particulier.

Les représentants USD FO : Jean-François RENON et Philippe
MATHIEU.
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