Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 8 janvier 2021.
Présidée par le DI de PACA-CORSE.
Première audioconférence pour notre DI au titre de l'année 2021.
La situation sanitaire :
Des inquiétudes demeurent concernant une recrudescence de l'épidémie.
A priori, peu de départements de notre DI ne seront pas concernés par le
couvre feu à 18h.
Commentaire USD FO : les bars et lieux de sortie étant fermés, cette
mesure semble absurde et contre productive : entassement accru dans
les transports en commun et magasins avant 18h).
La commission
professionnels.

d'emploi

est

suffisante

pour

nos

déplacements

Pour le télétravail, la moyenne de notre DI se situe toujours à 2-3
jours/semaine par agent. Le TT a 5 jours n'est pas imposé mais simplement
préconisé.

Rappel des règles relatives aux congés et CET :
Report congés 2020 possible jusqu'au 31 janvier 2021 et jusqu'au mois de
mars pour certaines situations (cf note du 16 décembre).
A ce jour, peu de demande de report.
CET jusqu'à 70 jours cette année.
La question a été posée par une autre OS pour les modalités à venir
( possibilité de conserver 70 jours après 2021).
En attente de réponse. Compte tenu des incertitudes de l’année 2021
(possibilités de prendre des congés dans des conditions normales?) , il est
peu probable qu’une réponse puisse être apportée rapidement.
Jour de carence: les modalités d'application doivent être précisées par la
DG.

Etat de la situation sanitaire au sein de notre DI :
4 nouveaux cas positifs confirmés supplémentaires cette
semaine (dont 3 à la BSI de Menton).
Statistiques:
18 agents (7 CO et 11 SU) sont placés en septaine cette semaine.

Le 7 janvier 2021 il y a 55 cas positifs dont 8 CO et 47 SU
(cumul du nombre d'agents dont la contamination a été
confirmée depuis le 26 octobre dernier).
Un point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR de Nice :

3 cas positifs à la BSI de Menton. 9 cas contacts.
DR MARSEILLE :

Seulement des cas contacts: 1 au bureau de Marignane et 1 à la BSE de
Marignane. Egalement 2 autres cas contacts mais a priori pas de problème.
1 cas contact au CODT pendant les fêtes de fin d'année.
DR Aix :
1 cas positif au bureau d'Aix viti, 5 cas contact testés négatifs.
Les locaux ont été désinfectés.
2 agents attendent le résultat de tests à Draguignan.Idem pour 1 agent au
bureau d'Avignon.
Le PLI précise que normalement bien que les sanitaires ne soient pas
considérés comme des lieux à risques (par les médecins de prévention),ils
doivent être nettoyés tous les jours.
DR Corse :
Après une situation très stable apparition d'un nouveau cas au bureau
d'Ajaccio. Mais pas de cas contact à risque.
Pour information changement de médecin de prévention pour la Corse .
L'arrêté relatif aux contrôles pour rentrer en Corse (cf test obligatoire...) va
être prolongé.
Site de la DI ,
Situation calme. Aucun malade,ni cas contact.
Maximum d'agents en TT.
Le déménagement de la RI s'est très bien passé, le receveur remercie le PLI
et les TSI.

Pas d'incident particulier au niveau informatique.
Autres sujets :
Aucune nouvelle concernant l'arrivée prochaine de la commande des 160
ordinateurs portables.
Les hauts parleurs pour les kits visio n'étant pas conformes, ils ont été
renvoyés à l'expéditeur.
La DI possède pour le moment des stocks pour les masques.
Gants de grandes tailles : livraison effectuée, toutefois il conviendra d'en
recommander.
Travaux à la DI :
Livraison deuxième étage Nord et troisième étage (CODM+CODT) prévue le 2
mars.
Nouveau système de chauffage.
Il n'y aura pas encore la totalité des sanitaires.
Phase suivante: le plateau du premier étage Nord.
Livré normalement début juin et engendrant une grosse phase de
déménagement.
Point BREXIT :
Pas de détaxe pour la DR de Marseille.Très peu de Britanniques sont venus.
Sont concernées surtout les DR de Nice et de Aix .
Pas de réel problème. Pour Aix surtout l'aéroport d'Avignon et aucune détaxe
sollicitée. Liaison avec l'ARS et le préfet pour les tests.Le trafic actuel est très
limité, donc pas de difficulté pour le moment.
Pour la RI, incidence sur les conventions cautionnées possiblement à revoir (cf

transit par exemple)

Pas d'information relative à la campagne de vaccination.
Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 22 janvier 2021
9h30.Sauf si urgence d'ici cette date .
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 prudents.
L'USD-FO était représentée par Frédéric MICHEL et Jean-Philippe
SANCEY.

