2ème audio-réunion 974 DR / O.S
Spécial PCA / Coronavirus
du 26 mars 2020
Cette réunion d’information aux O.S s’est tenue dans la continuité du suivi du PCA
Lors de cette audio-réunion, le DR a fait un point sur la situation actuelle et a indiqué que :


Chaque agent doit avoir connaissance, par son supérieur hiérarchique, de la position
administrative dans laquelle il est positionné,



Le 25 mars, 115 agents étaient maintenus à domicile,



Le 26 mars, 42 agents étaient présents physiquement dans les services,



Les vacations dans les BSE et les services CO sont effectués à minima afin de limiter au
maximum le présentiel, conformément aux directives nationales,



A ce jour, aucun collègue réunionnais n'a été déclaré contaminé,



Une étude de dématérialisation documentaire est en cours, même si certains documents
devront être présentés en douane,



Une instruction LCF est en cours d'élaboration,



Les congés non pris pourront être annulés,



La DRDDI974 dispose d'un nombre suffisant de masques, même si priorité est donnée
aux professionnels de santé,



De fortes importations, et l'équivalence de normes reconnues par la DG, ont fait
disparaître le risque de pénurie ou de rupture d'approvisionnement,



Il n'y a plus d'inquiétude à avoir quant aux stocks de gels hydroalcooliques grâce aux
livraisons prévues la semaine prochaine,



Des gants ont été livrés aux agents qui compulsent des documents, suite à demande du bureau
du Port,



L'administration n'est pas favorable, à ce jour et pour raisons de sécurité, à l'utilisation d'un
ordinateur personnel dans le cadre du télétravail.



Il reste un seul ordinateur disponible aux fins du télétravail



Il convient de veiller à ce que les agents des BSE ne perdent pas d'heures lorsqu'ils
effectuent un service.

Il a également rappelé :


D'éviter le co-voiturage et les repas pris en commun, en invitant à être vigilant,



Qu'en cas de contamination dans l'environnement familial d'un agent, ce dernier est
invité à en informer de toute urgence le médecin de prévention

En réponse à nos interrogations, le directeur :


a indiqué avoir donné des consignes pour le nettoyage (surface de travail, poignées de porte),



nous a informés que la préfecture réfléchit à la position administrative à donner aux agents
dont l'enfant et/ou le conjoint, est mis en quatorzaine suite à retour à La Réunion.

Rapprochez-vous de votre hiérarchie directe
pour vos besoins en matériels de protection :
gants, gel hydroalcoolique, désinfectant, lingettes désinfectantes, masques.
N'HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DE VOS REPRÉSENTANTES USD-FO
EN CAS DE PROBLÈME
MAIS ÉGALEMENT POUR LES INFORMER DES AVANCÉES POSITIVES.

Continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de nous,
Merci à tous !

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter vos représentantes USD FO.

Vos Secrétaires régionales USD-FO 974 :
Caroline PERROT et Fabienne SAMAIN

