Groupe de travail
Point situation COVID 19
26/03/2021
M. THILLIER anime ce point d’information consacré à la gestion de la crise sanitaire au sein de
l’interrégion des Hauts-de-France.

Situation sanitaire
Semaine du 19 mars au 26 mars 2021
Agents en présentiel

753 dont 479 su et 274 co

Agents malades

83 agents dont 69 su et 14 co (+4 par rapport à la semaine
précédente)

Agents en septaine

20 agents (+10 par rapport à la semaine précédente) dont 18 su et
2 co

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour d’ASA

59 agents dont 56 su et 3 co (+26 par rapport à la semaine
précédente)

Agents ayant bénéficié d’au
moins un jour de télétravail

394 agents dont 58 su et 336 co

Sur les 4 cas COVID supplémentaires repris cette semaine, 2 sont à la BSE de Calais Tunnel.
D’autres agents ont été testés, les résultats indiqueront si il y a cluster ou non.
 Comparatif :
4 millions de personnes déclarées malades du COVID en France, soit environ 6 % de la population
française.
DI HDF : 83 agents malades, soit 5 % des effectifs de l’interrégion.

Télétravail
Répartition

Au 26/03/2021

1 jour

92 agents dont 20 su 72 co

2 jours

113 agents dont 21 su 92 co

3 jours

102 agents dont 12 su et 90 co

4 jours

49 agents dont 4 su et 45 co

5 jours

38 agents dont 1 su et 37 co

 Augmentation de la catégorie 3 jours et diminution de la catégorie 1 et 2 jours => conformément
aux préconisations gouvernementales, on note une augmentation du nombre de jours de TT.

Autres points et questions diverses
- La vaccination pour certaines professions : rien d’acté à ce stade pour la douane. Le sujet est
remonté à la DG.
- Retour des agents après avoir été malades : existe-t-il une obligation d’un test avant de revenir au
bureau ? Pas d’obligation d’être testé. Mais il est conseillé de contacter le médecin de prévention
pour que celui-ci demande un test préalable au retour au bureau.
Le contact tracing définit les dates des tests.
- Les agents en vulnérabilité qui sont vaccinés pourront-ils reprendre le travail ? Le fait d’être
vacciné met-il un terme au statut de vulnérabilité ? Pas de réponse à ce stade. Le sujet est remonté à
la DG.
- Fermeture de classe ou classe en demi jauge : retour des ASA garde d’enfant ? Oui, ce type d’ASA
est toujours possible.
- Les médecins de prévention peuvent-ils vacciner ? C’est indiqué dans la FAQ de la DG, sous
réserve que le MP dispose du matériel pour le faire.
- Augmentation du nombre de jours de TT/semaine : le TT peut être augmenté mais toujours dans
un souci de continuité du service.
- Réunions : certaines réunions peuvent être organisées en présentiel à la condition de respecter
strictement les instructions suivantes :
* jauge maximale de 6 personnes ;
* respect des gestes barrière (désinfection des tables et des chaises avant et après la réunion,
distanciation, aération de la salle…).
- Brassage entre agents de plusieurs unités (renforts ferro) : ce point n’est pas à l’ordre du jour.
- Situation des agents en ASA contact qui n’ont pas pu se rendre aux épreuves des concours : le DI
fera un point avec la DNRFP et la DG sur ce point.
- Deux cas à la BSE Calais Tunnel : Le PLI demandera à la société en charge de la prestation
d’augmenter la fréquence du nettoyage.
- Port de Dunkerque : la BHR interviendra pour palier l’inaction et l’absence de réaction des
responsables du port de Dunkerque, pour ce qui concerne des petites réparations. La DG a été
alertée très récemment sur le sujet (jeudi 25 mars) par le DI mais l’USD-FO avait d’ores et déjà

fait remonter le problème au niveau national.

N’hésitez pas à nous adresser vos questions !
Faites attention à vous et à vos proches et portez-vous bien.

