Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 5 février 2021.
Présidée par le DI de PACA-CORSE.

Etat de la situation sanitaire au sein de notre DI :
6 nouveaux cas positifs confirmés supplémentaires cette semaine
(cf DI+DR Aix avec 1 cluster).
Statistiques:
31 agents (7 CO et 24 SU) sont placés en septaine cette semaine.
Le 4 février 2021 il y avait 75 cas positifs dont 11 CO et 64 SU (cumul
du nombre d'agents dont la contamination a été confirmée depuis le 26
octobre dernier).
Une stabilité pour le télétravail (les mêmes moyennes).
72% en CO pour l'ensemble de notre DI. Surtout 2-3 jours/semaine.
L'arrivée programmée des 160 micro ordinateurs (fin février) ne devrait
pas forcément modifier ces statistiques (TT) mais elle devrait
considérablement faciliter la vie des collègues qui doivent transporter un
ordinateur fixe en télétravail. Car si la taille des unités centrales récentes a

beaucoup diminué, reste le problème de l’écran.
La possibilité de venir travailler en présentiel une demi journée ou une
journée par semaine est toujours possible pour les agents qui sont placés en
TT en permanence afin de rompre l'isolement en particulier.
Le DI a demandé à la psychologue du travail de réfléchir (dans un
cadre collectif) sur les problématiques liées au sujet.
Le DR d’Aix fait observer, à juste titre, que le taux de collègues en
télétravail va diminuer en période de vacances scolaires compte tenu
des services ouverts au public qui nécessitent une présence au bureau.
Un rappel nous est fait par la chargée de mission BEAT suite à la
communication de la DG concernant le changement de prestataire de la
plateforme cellule psychologique avec site internet,ainsi que des mises à
jour des consignes sanitaires .
Les masques distribués dans nos services sont de catégorie 1, donc pas
de problème.
Distance sociale de 2 m si non port du masque en continu.
Jauge de 4m2 par personne mais cela passe à 8m2 si pas port du
masque en continu (cf restauration collective).
Un point sur les séances TPCI par l'adjoint au DI.
Concerne exclusivement le niveau 1.
Renvoi à la note du 21 janvier avec reprise si toutes les conditions sont
réunies. Conditions très contraignantescf : 8m2 par binôme lors de
l'entraînement, matériel adéquat etc..).
La consigne est de faire ces séances en extérieur « adapté ».
Parfois sur le lieu de contrôle même avec ensuite un débriefing .

Une exception: Marignane où existe un intérieur approprié.
Les séances reprennent progressivement.
Le réseau des moniteurs TPCI devra se montrer inventif pour l'adjoint au
DI.
Les habilitations HK sont repoussées.
Idem pour les formations bâtons et TPCI de niveau 2.
Un nouveau point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR Aix :
Dégradation forte avec 6 cas positifs et 1 cluster à la BSI d'Aix:
5 cas positifs à la BSI d'Aix (contexte professionnel) + cas contacts
1 cas positif à la BSI d'Avignon (contexte familial) + cas contacts
Un point doit être fait avec l'ARS et le médecin de prévention.
Pour l’ensemble de la DR d'Aix, 22 agents sont actuellement en « absence
COVID » (4 CO en TT et 18 SU en ASA).
Le taux de TT est de 85% pour les AG/CO.
C'est un plafond par rapport à nos missions selon le DR.
DI :
1 cas positif. Pas de cas contact. Bureau désinfecté.
DR de Nice :
3 cas contacts :

2 à la BSE de Nice et 1 à la BSI de Cannes.
Sinon pas de souci particulier.
DR Corse :
Nouveauté de la semaine : à partir de demain samedi 6/2, les tests PCR
vont être obligatoires pour entrer en Corse (les tests antigéniques ne seront
plus acceptés).
2 cas contacts à Ajaccio et 3 à Bastia.
En attente de tests.
Pas d'autre problème à signaler.
DR Marseille :
La situation à la brigade de PSL s'améliore.
Fin du cluster et reprise progressive des agents au travail (3 agents sont
encore absents).
Situation qui a généré des problèmes d'organisations de travail…
De manière générale pour le DR le TT crée également des tensions avec un
mal être au travail palpable (cf fiches de signalement...). Toutefois, au vu
de la situation actuelle, très compliquée,il est difficile de faire autrement et
il convient de continuer d' appliquer les consignes en la matière.
RI :
Rien à signaler.Tout va bien.
Autres sujets :
Agents DIPA pour notre DI :
Demandes sur liste complémentaire qui concerne les brigades de Menton

et d'Avignon.
Confirmation que le matériel pour les audios et visios a bien été reçu.
Agenda social :
CTR : 8 février
Une collègue d’une autre OS s’étonne que la DG ne respecte pas les
consignes en vigueur (convocation « en présentiel » d’un nombre de
représentants supérieurs à ce qui est prescrit).
CT-SD : 11 mars (PAE/ER 2021)
Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 19 février 2021
9h30.
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.

