Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 9 avril 2021.
Etat de la situation sanitaire au sein de notre DI :
Les derniers chiffres de l'application Covid Tracker (application qui permet
de suivre l'évolution de l'épidémie) avec des taux d'incidence
particulièrement élevés.Situation problématique dans le 13 et le 84 en
particulier,sauf pour la Corse en dessous de la moyenne nationale.
La tension hospitalière reste forte en PACA.

Statistiques:
1 nouveau cas positif confirmé supplémentaire cette semaine et 24
septaine.c'est plutôt en baisse.Il convient néanmoins de rester prudent
et continuer de poursuivre les consignes sanitaires.
Le 9 avril 2021 il y a 109 cas positifs dont 21 CO et 88 SU (cumul du
nombre d'agents dont la contamination a été confirmée depuis le 26
octobre dernier).

Information de dernière minute:les douaniers sont repris parmi les
personnels prioritaires quand les écoles sont fermées.Juste
reconnaissance pour l'USD-FO du rôle des douaniers dans la gestion
de cette crise sanitaire.
Au sujet du télétravail,pour notre DI on se situe parmi les plus
« disciplinées » en la matière (cf enquête basée sur agent ayant TT au
moins 1 jour/semaine).Notre moyenne 2-3 jours et si on peut encore
augmenter on le fera.
Pas de nouvelle sur le sujet de la vaccination à ce jour.

Une présentation nous est faite de la note 210000328 et 21000153 d'avril
de RH1 et de RH4 .Autorisations d'absence pour la surveillance (AAC)
Période concernée du 6 au 25 avril inclus.
Les règles sur le TT n'ont pas changé.
Important : nous ne sommes pas en PCA.
Rappel des règles des ASA pour garde d'enfants :
1 seul parent par couple.Fournir attestation sur l'honneur et gérer par chef
de service.
2 cas:-si fonction pas TT limite d'âge fixée à 16 ans (sauf situation enfant
handicapé)
-si fonction TT accord ASA (scolarisé jusqu'au primaire inclus)

Autre point:suspension jour de carence lié à la Covid jusqu'au 1er juin.

Un point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR Corse :
Taux d'incidence bas.
Politique offensive de vaccination.Possibilité de renforcement des
contrôles sanitaires (recommandation ARS avec un autre test PCR de
moins de 72 h).
Situation stable dans les services.Pas de souci d'équipements.

DR de Nice :
Le collègue cas positif de la semaine dernière au bureau de Cannes est en
prolongation d'arrêt.
1 cas positif cette semaine à la BSE de Nice .
Pas de problème au sujet du TT.

DR Marseille :
Pas de cluster.Mais des cas contacts dans le cadre du covoiturage.
Bon taux de TT. En particulier dans les bureaux particuliers de la DR
placés en TT la semaine.

DR Aix :
4 cas contacts.
La situation est stabilisée.
87% de TT en AG/CO sur la semaine écoulée.Difficile de faire plus.
Sur les ASA 35 agents de la DR bénéficient d'ASA.Aucun refus.

Le DI en profite pour féliciter les agents de sa DI et leurs implications
professionnelles avec beaucoup d'affaires contentieuses malgré un
contexte compliqué.Il le dit « bravo aux collègues ».
Séances TPCI :
Une note du 1er avril suspend les séances pour 4 semaines sauf pour
agents DIPA formés sur place ( 2 à Avignon et 2 à la DR Nice).
Situation des contrôleurs stagiaires bientôt affectés (6).Si internes pas de
souci mais si ce sont des externes il faudra attendre les instructions de la
Rochelle.
Un précision:Les habilitations HK sont reportées .

Matériels :
Les ordinateurs portables (les « fameux 160 » trop longtemps si attendus
pour l'USD-FO) sont distribués au fil de l'eau.
On recommence à avoir des gants et on les distribue.Pas de problème
particulier.

Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 23 avril 2021.
Nous souhaitons un prompt rétablissement aux collègues affectés par
ce virus.
D'autre part,n'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté
rencontrée dans vos services respectifs. Bon courage à vous toutes et

tous.

Surtout continuez à être très prudents.

L'USD-FO était représentée par Frédéric MICHEL et Jean-Philippe
SANCEY.

