Coronavirus
réunion téléphonique du
30/04/2020 avec le DI
Missions, Conditions de travail

Compte-rendu

Compte rendu de l'audioconférence
de la DI Île-de-France du 30 avril 2020
Chiffres de la DI
Le plateau de la pandémie se confime en iégion IdF ; il n'y a pas de baisse signifcatiie :
•
208 agents sont piésents en iotation sui les 1223 agents de la DI (plus d’agents SURV, les
agents AG/CO sont au nombie de tiois pai buieau) ;
•
553 agents sont en ASA à domicile (oi CA, CMO auties, etc.) dont 284 agents SURV cai baisse
d’actiiité ;
•
342 agents AG-OP/CO sont en télétiaiail ;
•
20 agents sont des cas COVID-19 suspectés ou aiéiés ; il y a des agents guéiis et d’auties
qui déclaient encoie la maladie ;
•
5 agents sont en quatoizaine ;
•
Une centaine agents sont considéiés du fait de leui état de santé comme « fiagile ».

Protection des agents
Équipements de protection individuelle
Le gouieinement afime que des
masques
de
piotection
seiont
disponibles poui l’échéance du 11 mai.
Le stock d’EPI de la DI peimettiait de
tenii jusqu’à eniiion la fn du mois de
juin.
Chaque diiection iégionale a ieçu 3000
masques chiiuigicaux, des gants, des
flacons de gel hydioalcoolique, des
plexiglas de sépaiation poui les seiiices
accueillant du public…
Les plexiglas
sont aussi testés entie les postes de
tiaiail dans les espaces contiaints.
Des pains de saion et des bidons d'eau
équipeiont bientôt les iéhicules de
seiiice poui éiitei la dangeiosité due à
l’usage
tiop
fiéquent
de
gel
hydioalcoolique.
Des distiibuteuis de gel hydioalcoolique
sans contact mécanique (pai pédale)
sont à l'essai.
Les seiiices de la SURVEILLANCE sont
les plus exposés du fait de leuis
missions. La fouinituie des EPI tiendia
compte de ce fait.

Ceitains agents ont piis l’initiatiie de fabiiquei leuis
piopies masques en tissu. Hélas l'employeui ne peut les
ialidei juiidiquement, la doctiine étant la suiiante :
inteidiction absolue de piendie toute initiatiie
conceinant l'acquisition de masques de tout type et
obligation de passei pai une platefoime d'achat unique
nationale.
SOLIDAIRES Douanes piécise qu'il ne sauiait êtie
question que les agents soient contiaints d’efectuei
leuis tiajets domicile-tiaiail-domicile si utilisations des
tianspoits en commun sans EPI adaptés et fouinis pai
l'employeui : gants, gel hydioalcoolique et masques
FFP2/FFP3 (et non pas ceux dits « giand-public »). En
efet, seuls les masques FFP2 ioiie FFP3 piotggent
iéellement du Coiid-19. En l’absence de ces masques,
les agents seiaient alois légitimes d’exeicei leui dioit de
ietiait. En cas de contestation d'un dioit de ietiait, le
juge se baseia inéiitablement sui les connaissances
scientifques en matigie de piotection et non sui le choix
politique.
Sachant que le poit du masque n’est pas obligatoiie
dans l’espace public, pouiia t'on imposei l'accgs aux
bâtiments aux seules peisonnes munies de masques ?
Pouiia t'on peimettie l'accgs à plus de deux agents pai
iéhicule iaisonnablement ?

Contrôles douaniers
Le iétablissement des contiôles en gaie n’est pas piéiu dans l’immédiat. La biigade feiioiiaiie de
Paiis seia déployée d’aboid poui des contiôles à quai. Les contiôles embaiqués seiont eniisagés
plus taid si les conditions de distanciation sont iespectées et iespectables.
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Assainissement des locaux
Les
climatisations
du
bâtiment de la DI seiont
toutes iéiisées. Le buieau
généial ne iouiiiia pas aiant
la fn des tiaiaux de mise en
sécuiité/hygigne. Ces tiaiaux
doiient aioii lieu la semaine
piochaine.

SOLIDAIRES Douanes demande que les
climatisations des auties seiiices soient
aussi iéiifées, incluses celles des espaces
de tiaiail piopiiétés de tieis (et
notamment celles piésentes sui le site
Euiostai).
Le DI en piend acte et ia inteiienii en ce
sens.

Un
ienfoit
de
la
décontamination des
zones
de
contact
manuelles
(iampes,
digicodes,
poignées,
etc.) a été mis en
place et confé a la
BHR à la DI.

Personnels RQTH
La DI Ile de Fiance est celle qui ieciute le plus de
peisonnel RQTH. Pas de note paiticuligie
conceinant ces agents, ils pouiiont tiaiaillei ou
télétiaiaillei comme n’impoite quel agent.

Si ceitains ont besoins d’êtie ieconnus, du fait
de leui état de santé, comme « fiagile » (eu
égaid
au
statut),
le
piocessus
de
ieconnaissance ieste le même poui tous.

Actualités
Trafic Eurostar
Le tiafc Euiostai iepiendiait à tiois
tiains pai joui début juin, six début
juillet, huit début août, dix début
septembie poui aiiiiei à une iepiise
du tiafc noimal au mois de janiiei
2021.
Dans un piemiei temps, les wagons
bai
iéouiieiont
poui
pioposei
uniquement de la iente à empoitei.
Poui les passageis en business class,
une distiibution de doggy bags seia
efectuée à boid.

Le salon « lounge » du site Euiostai est actuellement
feimé. L’accgs à cet espace seia limité dans un piemiei
temps aiec le poit du masque obligatoiie poui les usageis.
Un sigge sui deux seia condamné poui iespectei la
distanciation sociale.
Euiostai a commandé 100 000 masques poui ses salaiiés,
actuellement leui stock disponible est de 10 000 masques.
Les iames sont désinfectées intégialement : boutons des
toilettes, poites, iacks, cabines… en gaie et dans les
dépôts.
À ce joui, iien n'est fgé et les décisions gouieinementales
peuient faiie éioluei la situation.

Matériels
Encoie soixante-dix oidinateuis poitables ont été
ietiouiés et distiibués poui peimettie à plus
d’agents de télétiaiaillei.

En SURV, seul le CSDS et l'agent cotateui
pouiiont de fait bénéfciei de la position de
télétiaiail.

Plan de reprise d’activité (PRA)
La péiiode du
16 mais au 17
aiiil
étant
passée, tous les
agents pouiant
tiaiaillei seiont
iecontactés et
intégiés
dans
les cotes de
piésentiel.

SOLIDAIRES Douanes fait iemaiquei que ce n'est pas
aux agents de se déclaiei iolontaiies comme les
tâcheions du 19e sigcle !
Les fonctionnaiies obéissent aux oidies tant qu'ils ne
contieiiennent pas à la loi. L'obligation incombe
statutaiiement à l'administiation de les placei dans
une position de tiaiail, s'ils ne sont pas empêchés
poui iaisons de santé. Dgs lois, ils ne sauiaient êtie
sanctionnés si l'administiation choisit de ne pas les
placei dans une situation de tiaiail efectif !

La DI n'exclut a piioii
aucune souplesse dans
l'oiganisation (hoiaiies,
etc.) poui que les agents
qui peuient se déplacei
puissent tiaiaillei en
piésentiel
dans
les
meilleuies conditions.
Le
DI
tiaiaille
actuellement sui le PRA.

La piochaine audioconféience, qui auia lieu maidi 5 mai 2020, piendia la foime d’un gioupe de
tiaiail piépaiatoiie au comité technique local du jeudi 7 mai 2020, qui seia uniquement consacié à
ce sujet.
Paiis, le 30 aiiil 2020
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