Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 23 avril 2021.
Point sur la situation sanitaire au sein de notre DI :
Des taux d'incidence à la baisse,mais des disparités
départementales assez fortes.
Les chiffres de l'application Covid Tracker avec des taux d'incidence qui
sont à la baisse globalement mais avec des écarts importants : 504 pour les
Bouches du Rhône et 146 pour la Corse du Sud à titre d'exemple.
Toutefois la situation reste tendue en particulier dans le 13 , le 84 et le 83
au niveau des services de réanimation.

Statistiques:
3 nouveaux cas positif confirmés supplémentaires cette semaine et 14
« septaines ».
C'est moins que la semaine dernière.
Mais la prudence doit rester la règle.

Le 22 avril 2021, il y a eu au total 118 cas positifs dont 26 AG CO et
92 SU (cumul du nombre d'agents dont la contamination a été
confirmée depuis le 26 octobre dernier).
Notre DI se place juste derrière la DIPA en nombre d'agents affectés
par ce virus et un peu devant l’Ile de France.
Point télétravail:
Une baisse constatée de 4,41% cette semaine.
Pour le DI, il convient de faire attention même s’il est conscient que de
nombreux collègues ne souhaitent plus être en télétravail.
Point RH :
rappel de la diffusion du « questions réponses » du 20 avril relatif à la
vaccination.
Les représentants de l’administration précisent que la vaccination et
d’éventuels effets secondaires dans la journée de vaccination peuvent être
« couverts » par une autorisation d’absence. En revanche, si les effets
secondaires persistent le lendemain et si arrêt maladie, application du
jour de carence.
Même si les effets secondaires ne concernent, à notre connaissance,
que peu d’agents, pour ceux qui hésitent à se faire vacciner, cette
disposition n’est pas de nature à inciter les « hésitants » à « y aller ».
Point « matériel » :
Le point est fait régulièrement avec les SG des DR et des commandes sont
en cours.
Pour information (hors COVID) : gilets pare balles+ housses arrivés et
entreposés à la cité de la Joliette.

L’USD FO s’est étonnée que la DG ait demandé aux services de
recenser :
- les plus de 55 ans compte tenu des outils nationaux existants
(SIRHIUS, etc …)
- les stés contrôlées et ayant eu « à faire » avec la douane (alors que les
infos souhaitées sont dans SILCF , BANACO, .. ;)
Le DI confirme, suite à des interrogations de collègues ayant entendu
évoquer dans les medias de vaccinations pouvant devenir obligatoires
pour les personnels hospitaliers et enseignants, que ce n’est pas
envisagé, à ce stade, pour les douaniers.
Un point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR Aix :
2 cas Covid (bureaux particulierx +BSI Avignon)
4 cas contacts.
Situation aggravée par rapport à la semaine dernière mais qui reste
maîtrisée.
Tensions dans les services de réanimation dans les départements du 83 et
84 .
Télétravail : 78% en AG/CO.
Un peu en baisse cette semaine (cf congés scolaires).
Equipements : pas de tension particulière. Stocks en cours de
reconstitution.
Vaccination : contacts avec les préfets. Pas grand succès pour le moment.
DR de Marseille :
Aucun cas Covid.
4 cas contacts suite à un contrôle dans un entrepôt avec un opérateur, testé
positif le lendemain du contrôle.
40 cas Covid depuis le 26 octobre dernier (9 AG CO et 31 SU).

Vaccination : peu de « volontaires » .
Pas de difficulté particulière au niveau matériel et TT.
Les chefs de Pôle prennent contact régulièrement avec les agents en TT.
Une collègue d’une autre OS rappelle que des centaines de personnes
arrivent du Maroc par voie maritime sans aucun contrôle sanitaire
(qui relève de la PAF).
DR Nice:
1 cas contact qui est devenu 1 cas positif (BSE Aéroport).
Depuis le 26 octobre 35 agents ont été « positifs Covid » (27 SU et 8 AG
CO).
Vaccination : plus de 60 agents sont éligibles à la vaccination (+55 ans) à
la DR de Nice.
Information la semaine dernière au dernier moment (courriel du ministère
de l’intérieur après 18h retransmis par la préfecture après 20h le vendredi
pour une vaccination le lendemain samedi.
Résultat un vrai fiasco, accentué très vraisemblablement par les réticences
constatées au sujet du vaccin astrazeneca, interdit au Danemark bien que
les conséquences négatives connues ne concerneraient qu’un très faible
pourcentage des personnes vaccinées.
Pour le TT une petite baisse notée cette semaine (cf congés).
DR Corse :
Situation très positive.
Taux d'incidence très bas.
1 cas contact à Porto Vecchio.
Pas de problème pour le TT.
Pas de tension au niveau des EPI pour le moment, mais pas de réception en
cours.
Vaccination : 43 agents potentiellement concernés (+ de 55 ans).
Le dispositif de test obligatoire demeure inchangé pour entrer en Corse.

L'expérimentation d'un QR code n'est pas mise pour le moment en service.
DI :
1 cas positif au PLI cette semaine.
1 nouveau cas déclaré ce jour au service de l'EPA Masse.
Calendrier :
Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 7 mai.
GT transfert missions fiscales : 11 mai
CTSD :1er juin
Nous souhaitons un prompt rétablissement aux collègues affectés par
ce virus.
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.

