Groupe de travail
Point situation COVID 19
12/11/2020

M. THILLIER anime ce point d’information consacré à la gestion de la crise sanitaire au sein de
l’interrégion des Hauts-de-France.

Situation sanitaire
12/11/20

05/11/20

Agents en présentiel

586 (387 SU et 199 CO)

673 (450 SU et 223 CO)

Agents malades

18 (17 SU et 1 CO) *

14 (13 SU et 1 CO)

Agents en septaine

11 (10 SU et 1 CO)

29 (24 SU et 5 CO)

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour d’ASA

64 (61 SU et 3 CO)

71 (66 SU et 5 CO)

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour de télétravail

354 (317 CO et 37 SU)

285 (34 SU et 251 CO)

* Cumul depuis le 26/10 + 4 depuis cette semaine
On note une surreprésentation des agents SU parmi les agents malades ou les cas contact alors
même que nos collègues respectent strictement les mesures sanitaires (port du masque, utilisation de
gants, distanciation sociale…). L’utilisation évidemment plus limitée du télétravail et les
déplacements sont des explications possibles.

Télétravail
Répartition

Au 5 novembre 2020

Au 12 novembre 2020

1 jour

23 agents

97 agents

2 jours

109 agents

96 agents

3 jours

70 agents

86 agents

4 jours

41 agents

70 agents

5 jours

42 agents

5 agents (uniquement des agents SU du
fait de la journée du 11 novembre)

Le télétravail est en nette progression dans la majorité des services OP/CO-AG mais certains de nos
collègues en restent exclus, selon les postes occupés, comme ceux des pôles contrôles.
Si la priorité de l’Administration reste l’exécution normale de la mission, pour l’USD-FO
l’« exécution adaptée de la mission » doit être la règle en cette période de crise sanitaire !
Les représentants du personnel avaient demandé le « profil » des télétravailleurs SU lors du dernier
point d’information : ce sont des agents des CRPC et de l’encadrement, pour l’essentiel.

Autres points
Droit de retrait
Non recevable pour l’Administration.
Si nos collègues rencontrent des difficultés lors d’un contrôle en entreprise (absence de mise en
œuvre des mesures sanitaires), ils doivent immédiatement alerter leur hiérarchie afin que
l’administration intervienne sans délai auprès de l’entreprise.

La protection des agents doit rester la seule priorité !
Vulnérabilité
Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 rétablit une liste de 12 pathologies entraînant une
vulnérabilité, proche de celle de mai 2020. Cette parution récente sera étudiée de façon approfondie
par l’Administration, en lien avec les médecins de prévention qui adresseront leurs
recommandations.
Le télétravail, des aménagements des postes de travail ou une activité partielle pourront être mis en
œuvre pour nos collègues concernés.
Matériels
Lors du point COVID du 5/11 il avait été évoqué la fourniture de sprays désinfectants (notamment
pour les gilets porte-plaques). Les services n’ont rien vu venir...Car nous apprenons aujourd’hui que
l’administration attend le feu vert de la médecine de prévention !
Heureusement que nous sommes en état d’urgence sanitaire...
Divers
 Les unités transmanche (des DR de Dunkerque et de Lille) : 1 eurostar par jour au départ de Lille
est maintenu pour l’instant. Le trafic passager est en forte baisse mais le trafic fret se maintient.
Les représentants du personnel demandent la mise en œuvre des services de 10h pour la BSE de
Lille-Ferro dans le contexte sanitaire actuel (pour diminuer le brassage). Rappelons par ailleurs que
cette demande avait déjà été soumise au DI lors du GT Brexit du 15 octobre dernier et qu’il s’agit
d’une disposition actée en CTSD ! Le DI ne souhaite pas prendre de décision dans l’urgence mais
promet d’étudier ce point avec le DR à Lille.
 Le DR de Lille envisage une modification du système actuel des permanences opérationnelles
qui entraînera le déplacement des personnels sur l’ensemble de la direction et donc un brassage plus
important. Quelle est la pertinence d’une telle modification en pleine crise sanitaire ?
Commentaire de L’USD-FO
Deux poids, deux mesures avec le point précédent ? Les services de 10h seront étudiés pour nos
collègues de la BSE de Lille-Ferro eu égard au contexte sanitaire mais aucun problème pour
multiplier les déplacements de nos collègues lors de leurs permanences ?

Nous exigeons un report et une étude plus approfondie du projet !
 L’USD-FO demande à l’Administration de répercuter le contenu des points d’information
nationaux consacrés au COVID aux agents.

N’hésitez pas à nous adresser vos questions !
Faites attention à vous et à vos proches et portez-vous bien.

