UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE

AUDIOCONFERENCE CORONAVIRUS
DI ILE DE FRANCE
DU 25 MAI 2021
 Quelques données chiffrées en Ile de France : 1163 agents au total. Sur la journée du 20
mai 2021, 612 agents étaient présents physiquement dans les services.

A/ Situation Covid
en cumul du 26/10/2020 au 20/05/2021 (inclus), la DI Ile de France compte 115 agents
malades COVID 19.
. sur la période du 14/05/2021 au 20/05/2021, 2 nouveaux cas Covid avérés et 3 agents placés
en isolement. Actuellement, la DI Ile de France compte 14 agents malades COVID 19.

B/ Situation Télétravail
. sur la période du 14/05/2021 au 20/05/2021
128 agents ont télétravaillé 2 jours
82 agents ont télétravaillé 3 jours
49 agents ont télétravaillé 4 jours
41 agents ont télétravaillé 5 jours
. au total, 377 agents ont télétravaillé au moins 1 jour (55% agents AG/CO et 2,2% agents
SURV).
Pour le DI Ile de France, le télétravail reste fortement recommandé et à encourager, même
si l'on peut observer une stabilisation du nombre de cas COVID. A ce stade, le DI n'a pas
reçu de consignes particulières de la direction générale pour un retour « à la normale » des
agents en présentiel, d'autant plus que l'état d'urgence sanitaire a été prorogé.

C/ Point vaccination COVID 19
Au sujet de la vaccination, le DI rappelle que des autorisations d'absences pourront être
accordées par les chefs de service pour les agents qui souhaitent se faire vacciner, y compris
pour la seconde ou troisième dose qui leur serait éventuellement administrée.
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D/ Point sur les masques.
Le DI IDF nous indique l'existence d'une réserve importante de masques chirurgicaux et en
tissu. Concernant les masques FFP2, une instruction du bureau RH4 de la direction
générale en date du 7 mai 2021 précise les modalités de leur utilisation. La DI Ile de France
a effectué une commande de 6000 masques FFP2, l'objectif étant que chaque service puisse
en avoir à disposition, en tant que de besoin (situation de contrôle en proximité d'un
ressortissant venant d'un pays où la circulation d'un des variants COVID est élevée ou
agent dit « vulnérable » ayant une prescription médicale du médecin de prévention).

E/ Point sur le VITALYS
Le propriétaire va engager très prochainement des travaux d'envergure en site occupé pour
réduire l'impact environnemental du bâtiment (verdissement des espaces communs). Les
espaces communs de circulation vont être reconfigurés, des espaces partagés vont être
crées ; l'ouverture d'un café social est également prévue. Le restaurant inter-entreprises
sera fermé jusqu'au 6 septembre 2021. A compter du 1er juin 2021, un espace temporaire
de restauration collective sera mis à disposition avec un prestataire privé dénommé POP
CHEF. Un conventionnement avec le CDAS 75 a été effectué, la tarification d'un panier
repas moyen restera analogue.
Le choix définitif du futur prestataire de restauration collective est prévu fin juin 2021.
Concernant la possibilité d'ouverture d'une crèche sur le site, l'administration s'orienterait
plutôt sur la recherche de conventionnements avec des crèches de proximité et la
réservation de places de berceaux.

L’USD FO était représentée par Jean-François RENON
N’hésitez pas à nous faire remonter toute problématique et surtout prenez soin de vous.
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