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Ce jeudi 17 décembre 2020, un point d’information relatif à la crise sanitaire liée au coronavirus
s’est tenu en audioconférence, à la direction interrégionale (DI) des Hauts-de-France, avec les
représentants du personnel.

Point sur la situation sanitaire au 17/12/20

L’adjointe du Directeur Interrégional (DI) a débuté la réunion par la communication des chiffres des deux dernières
semaines.

Présents
Télétravail

(au moins 1
jour/semaine)

Septaine ASA
Malades

avérés ou suspectés

Du vendredi 04/12/20 au
jeudi 10/12/20

741 345 7 47 27

Du vendredi 11/12/20 au
jeudi 17/12/20

718 327 14 50 33

Pour cette semaine, la répartition du télétravail s’effectue de la manière suivante :

– TT 2j/semaine : 120 agents (114 la semaine précédente) ;

– TT 3j/semaine : 66 agents (83 la semaine précédente) ;

– TT 4j/semaine : 58 agents (60 la semaine précédente) ;

– TT 5j/semaine : 35 agents (41 la semaine précédente).

Il  n’y a pas de nouveaux cas COVID cette semaine dans les services des Directions Régionales (DR) de Lille et
Amiens. Cependant, 4 nouveaux cas COVID ont été relevés dans les services de la DR de Dunkerque.

L’adjointe du DI déduit de ce petit nombre de cas COVID, que les gestes barrières sont bien respectés dans l’ensemble
des services de la DI.

Questions diverses

– Les produits virucides (sprays désinfectants tissus) pour le nettoyage des gilets porte-plaque ne sont toujours pas
parvenus dans certains services de la DR de Lille.

– Stagiaires de la Police Municipale devant arriver dans nos services début janvier 2021  : l’adjointe du DI va étudier la
possibilité de différer l’accueil des personnes extérieures en raison de la crise sanitaire.

– Point matériel sanitaire dans les infrastructures du Brexit : le DR de Dunkerque nous informe que tous les locaux, où
la distanciation n’est pas possible, sont équipés de plexiglas. À ce jour, il ne manque plus qu’un plexiglas au poste de la
détaxe du Tunnel et un distributeur de gel dans le couloir d’accès au bureau de contrôle de Calais.

La représentante UNSA à l’audio DI : Florence BAYART.
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