UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
DI ILE DE FRANCE
DU 22 MARS 2021
 Quelques données chiffrées en Ile de France : 1163 agents au total.
A/ Situation Covid
en cumul du 26/10/2020 au 18/03/2021 (inclus), la DI Ile de France compte 69 agents
malades COVID 19.
. sur la période du 12/03/2021 au 18/03/2021, deux (2) nouveaux cas Covid avérés
B/ Situation Télétravail
. sur la période du 12/03/2021 au 18/03/2021 :
117 agents ont télétravaillé 2 jours
99 agents ont télétravaillé 3 jours
63 agents ont télétravaillé 4 jours
53 agents ont télétravaillé 5 jours
. au total, 414 agents ont télétravaillé au moins 1 jour.
Le directeur interrégional invite les agents(e)s à être vigilant concernant l’application
stricte des gestes-barrières dans les services et unités.
Concernant l’actualité du télétravail, rappelle du flash info du secrétariat général de Bercy
en date du 19/03/2021. Le directeur interrégional évoque le fait que nous ne sommes pas en
période de continuité de service et que par conséquent nous devons effectuer – exécuter
l’ensemble de nos missions douanières dans un cadre qui encourage le télétravail. Le DI
considère que la communauté douanière en Ile-de-France a un taux satisfaisant de
télétravail.
C/ Redéploiement des agents en DI.IDF
2 aspects :
- redéploiement des agents de la DIPA( Direction Interrégionale Paris-Aéroports) : en cours
- redéploiements en interne : six (6) agents de la BSITM (brigade de surveillance intérieure
trans-manche) ont été déployés à la BSM (brigade de surveillance du ministère). Par
ailleurs, les unités de Marne-la-Vallée / Melun et Val-de-Seine se préparent à recevoir en
renfort des collègues de la DIPA.
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D/ Campagne de notation : en cours
Pour les collègues en situation de télétravail, les évaluations s’effectuent – selon la volonté
des agents - à distance (audio ou visio-conférence).
E/ Bilan des effectifs en poste par catégories et genres à la DI.IDF (au 16/03/2021)
Suite à un travail conséquent du pôle PPDS de la DI.IDF, la direction interrégionale d’Ilede-France comprend 42 % de femmes et 58 % d’hommes (mars 2021).
Les représentant(e)s USD-FO de l’ Ile-de-France remercient les agent(e)s du pôle PPDS de
ce travail de fond.
La section USD-FO de la DI.IDF vous rappelle d’avoir toujours à l’esprit le respect des règles
« barrières » non seulement pour votre propre protection mais également pour celle des autres
personnes.
L’USD FO était représentée par Philippe MATHIEU
N’hésitez pas à nous faire remonter toute problématique et surtout prenez soin de vous.
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