Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 21 mai 2021.
Nette décrue dans l'interrégion actuellement.
La situation reste toutefois délicate dans le 13, les Alpes et le Var.
Un nouveau cas à Frejus.
Le télétravail se maintient : 398 télétravailleurs la semaine dernière.
Les mesures "barrières" ont été respectées lors de la visite du ministre hier.
Cependant la vigilance est toujours de mise.
Pour l'instant rien ne change : respect des jauges, etc..., éviter le présentiel , privilégier le télétravail.
Pas d'assouplissement avant le 9 juin probablement, il y aura peut être de nouvelles consignes du ministère.
La DI PACA CORSE est une des DI qui télétravaillent le plus .
CORSE : la situation s'améliore. Pas de cas cette semaine. Pas de difficultés particulières. Test PCR
toujours obligatoire pour l'entrée en Corse.
Pour NICE: un cas de COVID long à NICE au CCPD. L'agent est suivi et bien entouré par ses collègues, sa
famille ainsi que la correspondante sociale de la direction.
Le télétravail reste de mise.
Pour MARSEILLE :
un cas de COVID suivi.
Rien ne change.
Pour le directeur, règles strictement respectées car la pandémie n'est pas terminée.

Pour AIX :
un cas récent déclaré.
+ un cas contact à la BSI d'AIX.
Pour le VAR et le VAUCLUSE, c'est toujours délicat..
85 pour cent de taux de télétravail en AG/CO.
La gestion de la crise continue sans problème.
Attention aux stockages du GHA en petits contenants et son exposition à la forte chaleur qui altère les
flacons.
¨Pour la RI
Pas de COVID, rien de particulier.
MATERIEL PLI
Déploiement des ordinateurs portables en cours
Les masques FFP2 vont arriver .
Pour les vaccinations facilités de service accordées ou ASA, par les chefs de services.
à titre général :
pas de problème avec l'action des médecins de prévention qui sont très investis
Prochaine réunion prévue le 4 juin à 14h00

L'USD-FO était représentée par Serge Ramirez et Jean-Philippe
SANCEY.

