Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 7 mai 2021.
Point sur la situation sanitaire au sein de notre DI :
Les chiffres de l'application Covid Tracker avec des taux d'incidence qui
sont à la baisse dans tous les départements de notre interrégion .Taux
encore assez élevés pour les Bouches du Rhône (288) et le 84 (256) mais
seulement 79 pour la Corse du Sud.
Situation néanmoins tendue dans le 13 , le 84 , 83 et 04 au niveau des
services de réanimation.

Statistiques:
La situation globale est en nette amélioration.
Toutefois, 2 nouveaux cas positif confirmés supplémentaires cette
semaine et 10 « septaines ».
7 cas de Covid+ depuis notre dernière réunion le 23 avril.
Il faut souligner qu'un collègue de la BSI Marignane est actuellement
hospitalisé. Il aurait contracté le virus lors d’une hospitalisation pour un
autre motif. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Il faut toujours rester prudent.

Le 6 mai 2021, il y a eu au total 125 cas positifs dont 30 AG CO et 95
SU (cumul du nombre d'agents dont la contamination a été confirmée
depuis le 26 octobre dernier).
Point télétravail:
Chiffres stables.
Le DI est en attente de consignes pour l'après 9 juin (assouplissement du
télétravail ) et 30 juin (retour au télétravail hors crise).
Nous sommes tous d'accord sur un point: après le TT de crise, il faut un
retour progressif en mode présentiel et au TT conventionnel.
Point TPCI :
Une note interrégionale va paraître pour formaliser les conditions de
reprises des séances TPCI.
Le principe est de reprendre avec des normes très prudentes (extérieurs,
lieux de contrôles...). Ce sera des séances « allégées » mais il est
primordial pour la sécurité des agents de commencer à reprendre.
Avis partagé de l'USD-FO.
Point « matériel » :
Cela suit son cours. Du retard pour la Corse pour les désinfectants (en
raison de « l’étape à Marseille ? ) toutefois pas de rupture de stock à
signaler à ce stade.
Distribution gilets barre-balles+ housses va se faire.

Un point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR Corse :
Situation favorable.Pas de nouveau cas.
Taux d'incidence très bas.
Stabilité pour le TT.
Pas de tension au niveau des EPI mais en attente de livraison en transit sur
le continent.
L'activité estivale risque d'être intense.
Dispositif de test PCR obligatoire inchangé pour entrer en Corse pour
séjour supérieur à 24H.
DR Aix :
Il n’y a plus de cas Covid en cours.
Mais 2 agents en attente de résultats de tests (contexte familial).
Télétravail : 89% en AG/CO pour la dernière semaine. Donc taux très
satisfaisant.
ASA garde d'enfant : 5. C'est très limité.
Matériels : pas de tension.
Attention attirée : risque de perçage de certains bidons de gel
hydroalcoolique lorsque forte chaleur.
Dans les aéroports présence de quelques variants du virus mais gestion en
lien avec l'ARS et le préfet.
DR de Marseille :
Port : réunion avec la préfecture.
Conclusion : « chacun est libre de faire son travail (y compris l'ARS) » .
C'est le statu quo. Chaque administration doit faire remonter les problèmes
à l'ARS.

Le trafic va probablement augmenter prochainement. On s'y prépare.
Les cas Covid :
Une hospitalisation d'un agent de la BSE de Marignane.
2 autres cas positifs (BSE de Marseille-Port et dans une division).
Pas de tension niveau équipements.
Par contre le DR note une forte consommation de gel hydroalcoolique,
résultant probablement de la reprise du trafic portuaire.
Concernant le TT, les agents commencent à faire remonter des craintes
relatives au retour au bureau, notamment dans les locaux où les agents ne
disposent pas de bureau individuel : « espaces ouverts » («open space »)
notamment.
Le DI préconise d'aborder cette problématique avec la psychologue du
travail.
DR Nice:
Rien de particulier au niveau des contaminations.
Pas de problèmes avec les variants (virus).
Aéroport : une reprise prochaine de vols intercontinentaux (liaisons avec
les Etats-Unis) est envisagée.
Pour le DR la poursuite du TT est lié au maintien ou pas des gestes
barrières dans les semaines ou mois à venir.
Autres questions :
Pas de « retour » concernant la vaccination par les médecins de prévention
localement.
A part s’ils demandent des facilités sur temps de service pour se faire
vacciner, les agents n’ont bien sûr aucune obligation d’informer leur

hiérarchie ou leurs collègues de leur situation (vacciné ou pas).
Calendrier :
Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 21 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.

