Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE) du
24 novembre 2021.
Réunion présidée par Mme BARTALA, directrice interrégionale.

1 point à l’ordre du jour de ce GT:
La situation sanitaire au sein de notre interrégion .
La situation dégradée à la BSE de Nice aéroport a principalement justifié
la tenue de cette réunion.
16 cas Covid et 12 cas contacts (en attente des résultats des tests ), l'ARS
s'est déplacée et a édicté des mesures (ASA pour réduire le nombre
d'agents présents sur le terrain, 23 agents concernés par cette mesure, tests
gratuits pour les agents, locaux désinfectés...). Actuellement, seule la
mission de service public est assurée .
De manière générale, en l'espace d'une semaine une importante
augmentation des contaminations (+ 64,7% au niveau national).
Conseil de défense sanitaire ce jour et mesures concrètes annoncées
demain par le ministre de la santé.

A ce stade, au niveau administratif pas de consignes particulières si ce n'est
que la DI a demandé à ses DR de faire une note de rappel des consignes
sanitaires existantes (respect des gestes barrières, port du masque etc ).
Un point détaillé sur la situation sanitaire est fait par chaque
directeur régional :
DR de Nice :
Situation évoquée au dernier CHSCT du 06. Le DR insiste sur le fait qu'il
faut vraiment être prudent pour soi et pour les autres.
Début de cluster à la DDPAF (aéroport de Nice) entraînant de nouvelles
consignes de prudence.
Pour les agents non Covid + (entre le 18 et 24 novembre) reprise prochaine
du travail.
DR Aix :
1 cas Covid + au service CI/VITI.
Rien de grave mais toujours en CM depuis le 13 novembre.
BSI d'Aix:1 cas Covid le 12 novembre mais reprise du travail ce jour.
+1 agent placé à l'isolement suite à un retour de voyage (en attente résultat
test).
Globalement,il y avait 26 cas contacts et tous testés négatifs.
A ce jour reprise progressive au travail et situation normalisée.
Toutefois problème souligné avec la fermeture des écoles (ASA en SU et
TT en CO).

DR Marseille :
Au cours du mois de novembre cluster à la BSE de PSL.
Situation normalisée aujourd'hui.
Idem pour les 2 cas Covid + au PAE et pour celui au POC.
Ce jour 1 nouveau cas à la BSE de Port de Bouc (contexte familial et pas
de cas contact).
Pour le DR chacun doit prendre responsabilités.
DR Corse :
Pas de cas.
DI/RI :
Idem, pas de cas à ce jour.
Autres précisions :
Dans l'attente de directives nouvelles pour l'instant au sujet des personnes
vulnérables,le médecin de prévention est « le juge arbitre » dixit la DI
pour déterminer la quotité des jours de TT.
Au niveau du matériel, pour le PLI en principe pas de souci
d'approvisionnement ni de rupture de stocks.
Pour rappel,les dotations sont collectives et non individuelles.

Calendrier :
Reconvocation le 30 novembre du CTSD boycotté le 18 novembre.
GT le 2 décembre.
Commission logements masse le 6 décembre.
CTM de Méditerranée le 7 décembre.
L'USD-FO souhaite un prompt rétablissement aux collègues affectés
par la Covid.
N'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté rencontrée dans
vos services respectifs (crise sanitaire, télétravail etc...)
Bon courage à vous toutes et tous.

Surtout continuez à être très prudents et merci de
respecter les gestes barrières.
L'USD-FO était représentée par Frédéric MICHEL et Jean-Philippe
SANCEY.

