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

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
Semaine du 13 au 19/11/20

Semaine du 6 au 12/11/20

Agents en présentiel

639 (410 SU et 229 CO)
le 19/11

586 (387 SU et 199 CO)
le 12/11

Agents malades

24 (22 SU + 2 CO) *

19 (18 SU et 1 CO) *

Agents en septaine

11 (10 SU et 1 CO)

11 (10 SU et 1 CO)

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

53 (49 SU + 4 CO)

64 (61 SU et 3 CO)

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour de télétravail

371 (328 CO et 43 SU)

354 (317 CO et 37 SU)

* Cumul depuis le 26/10 + 5 depuis cette semaine
Les ER ont légèrement augmenté avec l’arrivée des ACP2 stagiaires « Brexit » d’où un nombre
d’agents en présentiel un peu plus important au niveau interrégional.

Télétravail
Répartition

Au 19 novembre 2020

Au 12 novembre 2020

1 jour

58 agents (13 SU et 45 CO)

97 agents

2 jours

96 (10 SU et 86 CO)

96 agents

3 jours

95 (8 SU et 87 CO)

86 agents

4 jours

61 (2 SU et 59 CO)

70 agents

5 jours

61 (10 SU et 51 CO)

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

En surveillance, le télétravail concerne les secrétariats et les agents de la CRPC et dans une
moindre mesure des équipes de commandement (un jour de télétravail / semaine). L’ensemble des
tâches télétravaillables a été recensé, notamment les tâches de gestion, et des autorisations de
télétravail supplémentaires ont été accordées.
Plusieurs instructions sanitaires sont rappelées et / ou précisées :

 3 agents pour un véhicule en mouvement / 2 agents pour un véhicule à l’arrêt (cf. consignes cijointes).
 Nécessité d’emporter lors de chaque vacation autant de gilets HK que de porteurs prévus.
 Désinfection de ces gilets après chaque utilisation (achats en cours de produits virucides) qui
devront être aérés pendant plusieurs heures avant toute réutilisation.

Position de MDC
Pas de précision de la DI cette semaine qui continue d’expertiser cette situation.
Ne pas confondre ASA renfort et MDC

Tunnel sous la Manche
Retour aux équipes complètes à partir du 30 novembre pour toutes les unités du site afin de :
- gérer le trafic du fret en augmentation ;
- assurer une bonne organisation des congés de fin d’année.
Dans l’hypothèse où une équipe serait placée en septaine suite à la découverte d’un cas COVID
positif, les effectifs de la BSIG (BSE Calais Tunnel) seraient appelés en renfort.

Vulnérabilité
Une note pérennise le recours aux ASA si le télétravail et les aménagements de poste ne sont pas
possibles pour les agents en situation de vulnérabilité.

Taux repas
Le dispositif d’indemnisation avec ticket de caisse comme pièce justificative sera remis en place si
les agents ne peuvent pas accéder à un restaurant administratif.

Régularisation des tickets restaurant
Des collègues ont pu noter une différence au niveau de leurs tickets restaurant : il s’agit de la
régularisation du 1er confinement (dans la mesure où les taux de repas étaient pris en charge, un
décompte a été réalisé sur les tickets restaurant).

Matériel
- Ordinateurs portables : report des livraisons en janvier 2021 ;
- Achat de matériels pour les conférences audio et vidéo.

Réunions en présentiel
Autorisées dans la limite de 6 personnes (instruction également valable pour les réunions des
organisations syndicales, dans le respect des consignes sanitaires).

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

