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Compte-Rendu de conférence téléphonique
 Gestion de la crise du Covid-19 à la DIPA

Acte II, scène 2 :       Un trafic aérien qui s’assombrit...

Le 18 novembre 2020

Avant  d ’aborder  la  séance  de  ce  matin,  le  DI  fai t  un  point  sur  l ’act ivi té  aéroportuaire,  a insi  la
t ra jectoire  descendante  se  poursui t  sur  le  f lux  passager  ( le  f rêt  se  maint ient) .  ADP a  donc  décidé  de
fermer le terminal 4 d ’Orly à compter de ce vendredi et  le T2A de Roissy à compter du 2 décembre.

Le point sur la situation sanitaire au 17  novembre 2020 dans l ' Interrégion

Agents en septaine Agents malades Agents en télétravail

Op' Co' / AG 3 0 50

Surv' 3 3 20

L’UNSA Douanes  partage  le  constat  de  la  Direction  concernant  le  télétravail ,  à  savoir  que
la  mesure  prise  porte  ses  fruits.  Mais  également  le  respect  des  gestes  barrières.  I l  ne  faut  pas
baisser la garde, car le virus circule encore.

Télétravai l

Pour  le  té létravail ,  justement,  selon  le  DI,  aucune  demande  n 'a  été  refusée.  El les  sont  t ra itées
au  f i l  de  l ’eau,  d’où  un  déla i  de  réponse  parfois  un  peu  long,  car  200  demandes  ont  été  t rai tés  en  10
jours.  30  demandes  concernent  plus  de  3  jours/semaine.  Concernant  l ’équipement  télétravail ,  le  parc
informatique distr ibué sur  la DIPA est  de 133 ordinateurs portable,  et 43 prêts à l ’emploi.

Les équipements

En matière d’équipements de protect ion le stock est  conséquent.

Les questions diverses

-  Sur le redéploiement  :

À la vue des fermetures de terminaux,  connues voire à venir,  l ’administrat ion est  en réf lexion sur
un éventuel redéploiement futur,  mais beaucoup d’éléments sont à prendre en compte.

Nous vous t iendrons évidemment informés des sui tes. . .

Prenez soin de vous et de vos proches !

Votre Section UNSA Douanes Paris Aéroports

Notre site : www.unsadouanes.fr
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