
   

Compte-rendu de la Direction 64 sur la communication téléphonique
du lundi 23 mars  communiquées  aux OS :

Comme convenu  lors  de  l'audioconférence  de  ce  jour,  veuillez  trouver  ci-après  les  principaux
éléments sur lesquels ont porté nos échanges.

Un point  audio a été  réalisé  ce matin  avec l'ensemble  des  chefs  de service afin  d'insister  sur
l'impérieuse  nécessité  de  signaler  à  la  direction  les  cas  suspects  de  Covid19,  ces  cas  étant
déclencheurs  ensuite  de  l'éventuel  confinement  de  certains  agents  ayant  été  en  contact,  de  la
désinfection des locaux puis de l'adaptation du PCA du service.

Ainsi, toute absence d'agent suspecté de contamination COVID 19 doit être signalée en temps réel,
les mesures étant ensuite prises et pilotées par la direction en liaison avec le médecin de prévention
(décompte  des  cas  suspectés,  analyse  et  mise  en  quatorzaine  des  contacts  considérés  comme
présentant un risque modéré à élevé (c'est à dire les personnes ayant partagé le même lieu de vie
que le cas confirmé ou probable lorsque celui-ci présentait des symptômes, par exemple : voisins de
bureau  ;  voisins  lors  d'une  prise  d’un  repas  ou  d'un  moment  de  convivialité  en  l’absence  de
mesures de protection efficaces ; les personnes à contact "risque faible" ne sont pas placées en
quatorzaine) le plus rapidement possible pour limiter la contagion).

L'attention des encadrants (chefs de service/adjoints) a par ailleurs été attirée sur le respect des
gestes barrières.

Le  protocole  à  respecter  par  les  agents  positionnés  sur  des  missions  prioritaires  lorsqu'ils  se
rendent physiquement sur leur lieu de travail a été souligné, sachant qu'il sera remis à disposition
de tous via Ulysse 64 (et également envoyé aux agents sur leur messagerie professionnelle).

A ce titre,  il  a été  souligné la distance minimale à respecter entre agents,  la configuration en
marguerite à raison d'une personne par marguerite, etc.

Par ailleurs,  il  a  été  indiqué aux chefs  de service que la  direction essaierait  de se  fournir  en
lingettes à usage unique pour redistribution. De leur côté, les chefs de service doivent utiliser leur
carte achat pour en acquérir.

Le nettoyage des locaux de ……... s'est avéré possible dès mardi 24/03 matin à partir de 9 heures.
Les chefs de service en sont informés.

Les quatorzaines en résultant ont été décidées sur consignes du Docteur . 



Mme la  Directrice  a  précisé  que  de  façon  générale,  en  cas  de  Covid19  potentiel,  la  mise  en
quatorzaine des agents le nécessitant, et un nettoyage des locaux concernés seraient faits.

Elle a précisé que les PCA devraient ensuite être adaptés au cas par cas.

FO a évoqué plus largement le cas du SIP/SIE d'Oloron, sur lequel la Chef de Centre  a apporté
des  précisions.  Suite  aux  échanges,  Mme  la  Directrice  a  validé  le  principe  de  demander
l'intervention d'une société de nettoyage pour compléter et alléger la tâche de la seule intervenante
actuelle.

A la  demande de fourniture  de  gel  hydro-alcoolique,  en raison d'un manquement  dans tout  le
département, Mme la Directrice indique que la direction s'efforcera de se réapprovisionner. A noter
cependant que les pharmacies peuvent en fabriquer mais que celles l'ayant fait récemment pour la
direction sont en rupture de stock d'alcool.

En  conséquence,  l'utilisation  du  savon  et  de  produits  désinfectants  ménagers  plus  classiques
constituent des mesures barrière incontournables.

Le besoin en matériels informatiques pour du télétravail devraient, à l'issue du feu vert donné par
la délégation, être déployés dans la semaine.

Sur la gestion des absences, le dispositif suivant a été rappelé aux chefs de service :

- Chaque agent est invité à saisir lui-même ses absences, lorsque cela est possible (télétravail) ou
lors de son passage au bureau ;

- En cas d'impossibilité pour l'agent, il est demandé aux chefs de service de saisir les absences, à
l'aide du pas à pas qui leur a été communiqué ;

- En cas d'impossibilité pour les deux parties (agent et chef de service) le service RH reprend la
main.

Compte tenu du contexte et de la nécessaire réactivité à avoir en cas d'absence liée à une suspicion
de contamination, il est important de pouvoir disposer d'une vision à jour des absences des agents.


