UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
DI ILE DE FRANCE
DU 19 avril 2021
 Quelques données chiffrées en Ile de France : 1163 agents au total
A/ Situation Covid
en cumul du 26/10/2020 au 15/04/2021 (inclus), la DI Ile de France compte 96 agents
malades COVID 19.
. sur la période du 09/04/2021 au 15/04/2021, 21 nouveaux cas Covid avérés
Agents en ASA COVID : 33 et 30 cas contact.
B/ Situation Télétravail
. sur la période du 09/04/2021 au 15/04/2021
116 agents ont télétravaillé 2 jours
87 agents ont télétravaillé 3 jours
80 agents ont télétravaillé 4 jours
73 agents ont télétravaillé 5 jours
. au total, 423 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 toutes les problématiques relatives aux ASA, le DI IDF fait référence a la note
RH1/4 DG numéro 21000626 du 08/04/21.
Concernant le TT, 5 jours sont recommandés par le SG mais certains agents souhaitent
revenir en présentiel afin de maintenir le lien social.
Cependant, le TT est bien respecte en IDF et le DI IDF a toujours été pour cette pratique
pendant cette période de crise sanitaire qui dure.
Un point a été fait concernant le TT post covid et il faudra avoir une réflexion la plus large
possible concernant le TT choisi et non subi.
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C/ Autres points abordés
- Point vaccination
Au sujet de la vaccination, des ASA pourront être accordées par les chefs de service.
Des créneaux horaires pourront être réservés par les douaniers et MFP services pourra
mettre en œuvre ces mesures sanitaires.
Les douaniers seront des publics prioritaires a l 'instar des forces de sécurité.
- Point sur les masques
Le DI IDF rappelle qu il y a des masques FFP2 en réserve (6500) au cas la doctrine serait
amené a changer quant à l 'utilisation de ces masques (avis du MP ou dans certains cas de
fouille a corps).
Précision apportée : le masque FFP2 protège celui qui le porte contrairement aux masques
chirurgicaux qui ne protègent que les personnes en face .
- Point sur le VITALYS
Bâtiment récent qui se dégrade très vite et ou la douane se retrouve désormais seule
occupante
Le propriétaire cherche de nouveaux locataires et pour cela il envisage d'effectuer des
travaux qui auront comme corollaire des désagréments pendant un certain temps et
notamment la fermeture du restaurant administratif.(de juin à septembre).
Des solutions alternatives sont a l étude comme des livraisons de plats .
Le bâtiment aura un nouveau visage une fois les travaux finis avec une nouvelle
végétalisation plus de lumière , des travaux de réfection des cuisines et la création d'une
association dans le domaine social et solidaire
USD FO a soumis l’idée de création d'une crèche car il y a de forte demande sur ce thème.
Le DI IDF posera la question au propriétaire.
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 et William SALLE
N’hésitez pas à nous faire remonter toute problématique et surtout prenez soin de vous.
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