Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 22 juin 2021.
Dernier GT sanitaire on l'espère. Présidé par l’adjoint au DI, le DI étant en congés.
Le taux d'incidence est bas.
Cette semaine, 370 agents CO+ 25 agents SU en télétravail.
1 cas COVID déclaré uniquement.
Les gestes "barrières restent d'actualité.
Les agents vulnérables peuvent rester à 5 jours de télétravail.
4 m2 pour la restauration toujours par agent;
25 personnes maxi pour les réunions de convivialité
Pour notre direction interrégionale, au 1er juillet reprise des séances de TPCI niveau 2 et 3 en
extérieur et en salle mais l'extérieur sera privilégié (avec gestes barrières et port du masque)
La priorité est de relancer les habilitations HK..
Pour la vaccination pour les RDV en matinée 1 journée d ASA est prévue , pour les RDV de l’après
midi : une demi journée d'ASA. éventuellement si problèmes : prolongation d'ASA ...
Pour la DR MARSEILLE:
Pas de cas COVID, les directives sont appliquées et on reste vigilants.
Pour la DR d'AIX:
Pas de cas .Encore 82 pour cent de télétravail cette semaine (1j, 2j ou 3 jours).
On reste vigilants et on respecte les consignes;
Pour la DR de NICE:
RAS mais la prudence est de mise;
Pour la DR de CORSE:
RAS . Toujours obligation des tests ou passe sanitaire pour se rendre en Corse.
Maintien du télétravail selon la note.

Pour la RI:
RAS.
Toujours bien conserver les masques dans les bureaux et respecter les gestes barrière, il convient de
rester vigilants.
Nous sommes tous satisfaits de cette évolution positive.
TELETRAVAIL:
A partir du 1er septembre on pourra faire une demande de TT pérenne via l'espace agent dans
SIRHIUS que le N+1 accordera
La DG va établir une liste pour les activités non télétravaillables.
La mise en oeuvre du dispositif TT de septembre est actuellement en discussion à la DG.
Les agents resteront en TT "crise" en septembre jusqu'à l'octroi du TT "pérenne.
Il y aura des campagnes d'information à ce sujet.pour expliquer le dispositif final notamment en cas
de recours suite à des demandes refusées par le N+1.
Deux directeurs régionaux regrettent que la DG n'ait pas tiré des enseignements de l'année de
télétravail qui s'est écoulée avant de définir ce processus.
Pour la mission BEAT de NICE aero bureau , un point va être fait en ce qui concerne la tenue du
comité de suivi et du COPIL. Les OS seront informées.

L'USD-FO était représentée par Serge Ramirez et Jean-Philippe
SANCEY.

