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Objet : Dispositions coronavirus   : Point au 18 mars 2020 

Suite à la note d’information du 16 mars dernier, veuillez trouver quelques précisions et rappels : 

 Pour rappel : les jours de télétravail seront intégrés dans Kelio par le service RH dans la semaine. Vous 
n’avez pas à badger. 
 

 L’activité de paie se déroule actuellement afin de réaliser les virements à l’échéance habituelle (25 
mars). En revanche, les bulletins de paie vous seront envoyés par la poste ultérieurement en fonction 
de l’évolution des restrictions de déplacement. 

 
 La tour W est fermée ; son accès est encore possible par le quai de livraison situé au 17 voie de 

l’horlogerie, 92800 Puteaux (niveau -3 de la Tour). Cet accès est strictement contrôlé par le service 
Sécurité de la Tour sur la base d’une liste de noms fournie par GSA+. 
Si vous avez besoin de passer au bureau, vous devez en faire la demande à votre encadrant avec copie 
à Gaëlle Bontet (gaelle.bontet@gsaplus.fr) et Patrice Orfeuille (patrice.orfeuille@gsaplus.fr) en 
précisant le jour et l’heure prévue de passage dans les locaux. 
Sous réserve de l’accord de votre encadrant, le service RH vous adressera une attestation de 
déplacement à présenter au service sécurité de la Tour et Gaëlle Bontet ou Patrice Orfeuille enverrons 
un mail au PC Sécurité de la Tour. 
Les personnes devront se munir de leur badge, d’une pièce d’identité à jour, ainsi que de l’attestation 
de déplacement leur autorisant l’entrée au site ce jour-là. 

 Enfin, les nouvelles de la salariée présentant des symptômes du virus sont rassurantes ; son état s’est 
amélioré. Elle n’a cependant pas pu réaliser la prise de sang souhaitée pour lever le doute. Ses proches 
ne présentent quant a eu aucun symptôme.  Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Le service des ressources humaines est à votre disposition aux coordonnées habituelles : Pour toute 
urgence : 

 Christine Levy - Tel 01 47 76 53 56 - mail : christine.levy@gsaplus.fr 
 Gaelle Bontet - Tel 01 47 76 53 53 - mail : gaelle.bontet@gsaplus.fr 

 
Merci de privilégier les mails dans vos correspondances dans tous les autres cas. 

Restez vigilants et suivez bien les consignes diffusées par les instances gouvernementales.  

 
Gaëlle BONTET 

      Directeur 
Diffusion générale 
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