Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 4 juin 2021.
Point sur la situation sanitaire au sein de notre DI :
Le DI tient à saluer, par une minute de silence, la mémoire de notre
collègue Fabien FAUQUEUX (CCPD 06) disparu récemment des
suites d'un Covid long, à quelques mois de sa retraite.
L'USD-FO s'associe à la peine de ses proches.
Les chiffres de l'application Covid Tracker avec des taux d'incidence qui
sont dans tous les départements de notre interrégion sont inférieurs au taux
d'incidence national (cf 103).
Le taux d'occupation en réanimation est désormais inférieur à 90% et les
taux de positivité (2,93 en France) sont en dessous du taux national dans
les départements qui composent notre DI.
En résumé, la situation est plutôt bonne mais des taux d'incidence à
surveiller dans la mesure où ils sont en hausse à certains endroits.
En conséquence, il convient de demeurer attentif et prudent, y compris les
agents vaccinés.
Le respect des gestes barrières demeure toujours d'actualité.
Le télétravail demeure la norme jusqu'au 9 juin et, au niveau de la DI
nous restons dans la moyenne habituelle. Cette semaine 413 agents ont

télétravaillé (115 ont TT 2 jours et 111 ont TT 3 jours).

Statistiques:
2 nouveaux cas positif confirmés supplémentaires cette semaine et 19
cas contacts à la DR de Marseille.
21 agents placés en septaine durant cette semaine.
Ces chiffres illustrent la nécessité de rester prudents.
Le 4 juin 2021, il y a eu au total 128 cas positifs dont 30 AG CO et 98
SU (cumul du nombre d'agents dont la contamination a été confirmée
depuis le 26 octobre dernier).
Matériel :
La préfecture des Bouches du Rhône confirme que nous pourrions être
dotés de masques en tissu dans les 15 jours suivants.
Le Var a été déjà été doté et il n’y a aucun problème de stock dans les
Alpes Maritimes et la Corse.
TPCI :
Il n’y a toujours pas de reprise au delà du niveau 1. On reste donc en
attente de nouvelles consignes de la sous direction RH de la DG (après le 9
juin?)
Un point RH :
Mise à jour du questions/réponsesRH4 du 21 mai.
ASA vaccination: L'agent peut bénéficier d'une ASA pour aller se faire
vacciner et jusqu'à 2 autres ASA (48H) supplémentaires s’il subit des effets
secondaires.C'est à l'appréciation du chef de service et le DI souhaite avoir
des remontées statistiques. L'USD-FO part du principe que les agents sont
responsables et n'abusent pas.

Note du 27 mai sur l'assouplissement du télétravail.
A compter du 9 juin on passe de 5 à 3 jours de TT /semaine et à 2 jours
au mois de juillet.
Le 1er septembre, ce sera le retour au régime de droit commun si la
situation le permet.
Précision importante: ce calendrier ne s'applique pas aux agents
vulnérables. Pour eux c'est le statu quo (ASA ou TT sur 5 jours/semaine)
avec avis obligatoire du médecin de prévention si l'agent souhaite revenir
en présentiel.
Le décret de mai 2020 a « relooké » le TT mais pour l'instant on ne sait
pas comment les choses vont se mettre en place (jour fixe/jour flottant
etc...)
Un GT national va être programmé au mois de juin sur le TT.
La DG travaille sur la liste des postes non télétravaillables.
Des précisions nous sont apportées par la conseillère de prévention au
sujet de l'accompagnement au retour en présentiel :
- Note bureau RH4 de la DG du 1er juin 2021 pour les agents qui ont
connu un éloignement durable. Il existe une fiche recommandation du
ministère du travail.
Cela se fait en 3 phases (avant le retour, lors du retour et après la
reprise).
Avant le retour: entretien téléphonique avec l'agent, visite médecin de
prévention …
Lors du retour: accorder une attention particulière, remobiliser le
collectif...
Après la reprise : vigilance sur les situations de mal être qui sont
identifiées, rôle assistante de prévention et assistante sociale...
De manière générale il est important de solliciter les médecins de
préventions.

Un point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR de Marseille :
Un bonne nouvelle : l'agent hospitalisé de Marignane est sorti.
Cette semaine 2 cas positifs : CODT+BSEMP
19 cas contacts : BSEMP ; les agents sont en attente des résultats PCR.
DR Aix :
Il n’y a plus de cas Covid en cours.
DR Corse :
Même tendance que pour la DR d'Aix .
Toutefois on a constaté une reprise un peu inquiétante en Corse du Sud et
une stagnation des demandes de vaccination.
Dispositif de test PCR obligatoire inchangé pour entrer en Corse.
Pas de problème de matériel.
DR Nice:
Rien à signaler de particulier pour la DR de Nice.
Calendrier :
- Prochaine audio-conférence avec les OS : le mardi 22 juin à 9h30.
- Reconvocation du CTSD DI PACA-CORSE (transferts missions
fiscales) le 10 juin à la suite du boycott intersyndical du CTSD du 1er juin.
- GT Transfert des missions DGCCRF: 18 juin.
- CTM (masse) PACA-CORSE: 13 juillet.
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 Stéphanie
POTIER.

