
COVID-19
POINT le 30 avril

à 19h

Message du Directeur aux représentants du personnel, le 30 avril, à 17h15

Bonsoir Mesdames et Messieurs les Secrétaires départementaux,

Voici le point actualisé ce 30 avril. S'agissant tout d'abord des chiffres voici ci-dessous, 
d'une part, le tableau global et, d'autre part, le tableau des moyennes par semaine et par
type de service (en plan glissant sur les 4 dernières semaines, semaine 15, celle du 6 
avril, à semaine 18, celle du 27 avril).



Ces chiffres confirment la montée en puissance des équipes la semaine du 20 avril, au
démarrage de la campagne déclarative, et la semaine suivante, qui s'achève. On
constate ainsi un quasi équilibre entre agents présents dans les service et agents en
télétravail, pas loin de 200 agents dans chaque cas. On constate une augmentation du
nombre d'agents mobilisés entre cette semaine et la semaine dernière, plus 16 présents
et plus 20 en télétravail. Au centre de contact on est bien resté à 21 agents présents,
dont les 3 cadres, et on a bien atteint les 12 agents en télétravail, dont un cadre, le tout
dans une excellente ambiance de travail et dans le respect absolu des règles sanitaires.
Dans les 6 SIP, on a augmenté le nombre de présents de 5 seulement et le nombre de
télétravailleurs de 11.

Après la bonne gestion de la montée en puissance générée par la campagne nous
aurons dans les prochains jours à concilier le déconfinement et le redémarrage des
missions non prioritaires avec l'absolue nécessité de protéger les agents au travail. La
stratégie de déconfinement, en cours de conception, fera l'objet du CHSCT du 14 mai,
comme convenu entre nous.

RH:
Sur le plan sanitaire, 2 agents sont en arrêt pour suspicion de Covid19 et un agent a été
placé en quatorzaine.
BIL: 
Des prestations de nettoyage approfondi sont commandées pour les SIP pour une
réalisation qui va démarrer le 4 mai. Les prestations de ménage issues du marché public
vont par ailleurs être revues pour intégrer les nouvelles exigences sanitaires post
confinement.

Sur les sujets métiers (GF, GP et CF) rien de nouveau à signaler par rapport au
compte rendu de notre audio de lundi dernier.

Ayant un engagement à 11h30 je vous donne rendez-vous pour notre audioconf     lundi 4
mai à 10h15, au lieu de 10h30 .

Bonne fête du travail et bon week-end.


