Audioconférence du 1er avril 2020
avec M. MEUNIER, Directeur interrégional
Compte-rendu

Quelques chiffres pour l’interrégion :
 305 le 31/03 et 315 le 01/04 agents présents. Ce qui représente 20,8 % des effectifs.
 26 le 31/03 et 24 le 01/04 en maladie (cas de suspicions de coronavirus non confirmés).
M. MEUNIER nous informe qu’il a participé à une réunion en préfecture ce jour, le pic n’est pas
encore atteint mais il y a 1 seul cas grave hospitalisé (hors douane) recensé dans la fonction
publique des HdF. Il rappelle la nécessité de respecter et d’appliquer strictement les gestes barrière
pour enrayer la vague épidémique.
1/ Gestion RH
 Gestion des jours fériés
Réponse du DI : les agents qui sont en ASA ou MDC seront placés en RC du jour (décision DG). Il
précise que cette période exceptionnelle ne permet de conserver le fonctionnement habituel (on est
en PCA) et qu’il est demandé de s’adapter à la situation, les efforts de tous permettront de vaincre.
L'USD-FO avait préconisé cette solution lors de l’audioconférence du 27 mars. Il s’agit de la
solution la moins impactante pour les personnels. Le RC étant pris le jour même il n’est pas
perdu.

 Question sur le calendrier des mutations
Réponse du DI : le tour de septembre devrait être respecté. Sur le sujet des agents Brexit, il n’a pas
de nouvelles de RH3 qui ne s’est engagé sur aucune date pour l’heure.
 Question sur l’assistance psychologique aux agents : le DI a-t-il connaissance de demandes ?
Réponse du DI : il n’a pas connaissance de chiffres nationaux mais la psychologue de la DI a été
contactée par certains collègues suite à la diffusion de son message. M. MEUNIER précise qu’au
regard du secret médical il n’a pas d’information individuelle sur ce sujet mais que les appels
avaient surtout pour objet de remercier la psychologue pour sa démarche, aucune situation difficile
n’a été recensée à ce jour.
 Maintien du contact individuel avec les collègues en ASA (gardes d’enfants, personnels
fragiles…)
Le DI va demander à chaque chef de service de contacter les agents qui n’ont pas travaillé depuis le
début du confinement afin de leur donner et prendre des nouvelles mais également de s’assurer
qu’ils ne se trouvent pas en situation d’isolement pendant cette période. M. MEUNIER ajoute qu’il
enverra, pour sa part, un message de soutien à tous les agents de l’interrégion.

Les OS approuvent à l’unanimité cette démarche positive qui permet de maintenir le contact
et de faire remonter, le cas échéant, les difficultés que certains pourraient connaître pendant
le confinement.

2/ Les Missions
 Bilan LCF
Le DI indique que 7000 masques ont été saisis dans le fret express par le bureau de Lesquin et mis à
la disposition de l’ARS. Il indique qu’il y a une de reprise progressive de la LCF dans les unités
surveillance.

Prochaine réunion le vendredi 3 avril à 15h50.

N’hésitez pas à nous adresser vos questions !

