Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 19 février 2021.
Présidée par le DI de PACA-CORSE.

Etat de la situation sanitaire au sein de notre DI :
10 nouveaux cas positifs confirmés supplémentaires cette semaine.
Cette moyenne suit les courbes statistiques de notre région toujours dans le
rouge vif (sauf pour la Corse nettement moins impactée).
(1 cluster à la BSE de Marseille-Port et peut être une situation de pré
-cluster à la BSI de Fréjus, par contre un retour progressif à la normale à la
BSI d'Aix).

Statistiques:
68 agents ( 8 CO et 60 SU) sont placés en septaine cette semaine (pour
rappel il y a 15 jours: 31 agents 7 CO et 24 SU).
Le 18 février 2021 il y a 91 cas positifs dont 14 CO et 77 SU (cumul du
nombre d'agents dont la contamination a été confirmée depuis le 26
octobre dernier).

L'augmentation est réelle et la prudence reste de mise comme le souligne à
juste titre le DI en continuant de poursuivre au mieux les consignes
sanitaires.
A ce jour, aucun cas grave nécessitant une hospitalisation, c'est l'essentiel.
Un rappel nous est fait sur la circulaire du 5 février 2021 relative au
télétravail.
Note RH4 du 10 février 214026 (cf : tendre vers les 5 jours de TT quand
c'est possible, les missions TT, modalités des réunions ou encore un rappel
à la mobilisation de tous les acteurs de prévention dans la gestion de cette
crise sanitaire...).
A notre demande ,l'administration va se renseigner sur les possibilités de
TT en brigade de ciblage.
Le DI a aussi demandé à faire un point avec les correspondantes sociales
pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'agent en difficulté, et que pour
l'accompagnement une communication soit adressée aux managers de
proximité.
A ce sujet en ce qui concerne notre DI, une stabilité pour le télétravail.
Surtout 2 à 2,5 jours/semaine.
Il est difficile de tendre vers les 5 jours.
Un nouveau point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR de Nice :
2 cas positifs. Pas de cas contact.
Les agents font très attention.
A l'aéroport, pas beaucoup de trafic en ce moment.
Bonne activité de contrôle pour le fret express.
DR Corse :

Taux d'incidence très bas en Corse.
(Pour rappel, les tests PCR sont obligatoires pour entrer en Corse).
Absence de cas contact. Une seule suspicion à Poretta.
Attention portée aux conditions de contrôle en extérieur (restaurations,
sanitaires...).
DR Aix :
Situation contrastée durant cette semaine avec 3 cas positifs
supplémentaires (1 au bureau d'Avignon et 2 à la BSI de Fréjus).
Il reste actuellement 6 cas positifs.
Amélioration à la BSI de Toulon,à la BSI de Gap (reste 1 agent positif et 1
cas contact), ainsi qu'à la BSI d'Aix (fin du cluster avec 2 agents en
maladie en ce moment).
Par contre 2 services connaissent une nette dégradation :
2 agents positifs à la BSI de Fréjus avec 11 cas contacts (test lundi).
Situation de pré-cluster.
Bureau d'Avignon avec 1 agent positif et 2 agents en TT.
TT : la moyenne est de 77% en AG/CO pour la DR.
DR Marseille :
Cluster à la BSE de Marseille-Port.
5 cas positifs et 28 cas contacts. Hier désinfection des locaux.
Agents placés en ASA.
Bureau de Marseille-Port :
1 cas positif.

Bureau de Marignane :
1 cas positif.
Une suspicion à la BSIM.
Une suspicion à la BSE de Marignane avec 3 cas contacts (société de
nettoyage sollicitée).
En résumé 8 cas positifs pour la DR de Marseille à ce jour.
Problème de nettoyage qui remonte régulièrement.
Environ 170 agents sont placés en TT 2 à 3 jours/ semaines.
Autres sujets :
Le DI nous rappelle que la demande d'agents DIPA pour notre DI figure
sur liste complémentaire et concerne les brigades de Menton et d'Avignon.
Un nouveau point sur les séances TPCI est fait par l'adjoint au DI.
concerne exclusivement le niveau 1.
La consigne de faire ces séances en extérieur « adapté » est appliquée
(parfois sur le lieu de contrôle avec ensuite un débriefing) .
Les séances reprennent mais à un rythme progressif.
Dotation de masques chirurgicaux pour les séances.
Dotation de combinaisons spéciales pour les moniteurs de TIR.
Matériels :
L'arlésienne de la commande des 160 ordinateurs portables est désormais
annoncée pour début mars (on les attendait en novembre puis en
décembre puis en février!).

Commande massive d'essuie tout.
C'est toujours assez tendu pour les livraisons de gants.
Rien d'autre à signaler de particulier.

Agenda social :
CT-SD : 11 mars (PAE/ER 2021)
Prochaine audio-conférence avec les OS : le mardi 9 mars 2021 14h.
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.

