POINT COVID19
COMPTE RENDU de l'audio conférence du 24 mars
Audio conférence informelle CHSCT/OS avec la direction.
Le médecin de prévention a informé de l'évolution des symptômes du virus.
Ainsi sont également symptomatiques du COVID 19 la perte du goût et de l'odorat : la présence de ces deux
signes, même isolés, indique une situation de Covid ; également, pour des sujets plus âgés, des
symptomatologies digestives et un état de confusion.
Concernant la procédure, pour chaque cas d'agent signalé malade, les cas « contacts » (personnes en
contact avec la personne déclarée ou suspectée COVID19 , 24 h avant les 1 ers symptômes ) sont listés :
- en risque modéré élevé : mise en quatorzaine (ASA), par le médecin de prévention
- en risque modéré : agent du PCA peuvent travailler mais surveillance sur 14j
- en risque négligeable : pas de surveillance particulière
Les sites touchés :
JUVISY
SIE de Juvisy : 6 personnes
SIP de Juvisy : 1 (ou plusieurs?) personnes viennent de se signaler pendant la conférence audio, le travail
d'enquête du médecin va préciser les suites.
CORBEIL :
SIP de Corbeil : 10 personnes
après précisions, services touchés BCR, PCRP et SIP
YERRES :
SIE de Yerres : 5 personnes
SIP pas fermé, à priori pas de cas pour l'instant, quiproquo hier sur la fermeture du site, mais sans
conséquence pour les agents qui seraient repartis chez eux.
•

Les préconisations du Médecin de prévention :
- Fermeture de ces services jusqu’à la fin de la semaine.
- Nettoyage approfondi de ces services.
La BIL est chargée de trouver les entreprises en capacité de faire ce nettoyage dans le délai
imparti (pour une reprise du boulot lundi 30 mars)

•

Précision de l’ISST (inspecteur santé sécurité au travail) : très difficile de trouver des sociétés en
capacité de réaliser ces prestations, car elles sont très sollicitées !

Nous avons demandé que la totalité des bâtiments soit nettoyés, pas seulement les services fermés,
mais pas de réponse positive (pour l'instant). A suivre !
CFP fermé : Grigny (1 signalement)
Nous avons syndicalement été informés de la fermeture de Montlhéry, mais ce site n'a pas été
évoqué par la direction.
•

Demande du nombre total de collègues atteints ou suspectés : 25

Nous notons un différentiel entre le nombre annoncé dans les services précités et ce total.
Nous demanderons des précisions mais un nouveau point d'information qui sera effectué à la prochaine
audio conférence.
La direction nous a indiqué qu'aucun collègue n’est hospitalisé.

•

Evolution du PCA ( Plan de continuité d’activité )

Le directeur nous a informé qu’il allait sans doute évoluer, et que le SPF et le SDE ouvriraient à compter de
lundi en activité restreinte.
◦
Il a rappelé que le PCA doit être appliqué à minima : 2 à 5 personnes maxi / service, respect des
distanciations et horaires souples afin de diminuer les périodes de coexistences longues.
•

Consultation du psychologue M Médori pour les personnes qui le souhaiteraient :

Peut se faire par téléphone, contacter Isabelle Navarra par téléphone.
•

Congés :

Renseignements pris auprès de la DG, la direction nous a confirmé ce que nous demandions, à savoir
que les agents qui ont déposé des congés prévisionnellement sur la période de confinement peuvent être
annulés.
Nous invitons les collègues dans cette situation et qui sont confinés sans accès à Syrhius, à le
demander par mail à leur chef de service.
S’agissant du report des congés 2019, le sujet est actuellement traité par les services de l’administration
centrale.
•

Remboursement des frais de repas :

Sur justificatifs si repas acheté à l’extérieur, mais la direction sera très coopérative …. des précisions
seront apportées, à suivre.
Prochaine conférence téléphonique vendredi 27 mars 2020.

