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La Défense, le 06 mai 2021 
 
Objet  : Organisation du travail  

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions d’ouverture du gouvernement, la Direction 
de GSA+ a décidé de modifier l’organisation de travail. 
 

 Organisation du travail :  
Jusqu’au vendredi 4 juin 2021, l’organisation reste identique à la note d’information 26/2021 du 26 avril, à 
savoir une présence obligatoire de 1 jour par semaine sur site. 
 
A partir du lundi 7 juin 2021, la présence sur site va s’intensifier et les collaborateurs devront être présents 3 
jours par semaine sur site. 

 
A partir du lundi 5 juillet 2021, retour à la situation normale, les collaborateurs devront être présents 5 jours 
par semaine sur site.  
 
Les collaborateurs dont l’activité nécessite une présence au bureau (courrier, signature de documents, accès à 
des logiciels spécifiques…), dont l’isolement génère de l’anxiété et du stress ou ceux ne disposant pas de 
conditions de travail adéquates chez eux seront autorisés à venir plus fréquemment sur site après accord de 
leur supérieur hiérarchique. 
 
Par exception à l’organisation ci-dessus, Il pourra être demandé une présence supérieure :  

• pour les collaborateurs nouvellement arrivés ainsi que leur manager et l’équipe afin de faciliter leur 
intégration et leur prise de fonction  

• pour raison de service demandé par le manager 
 

 Parking  :  
Les frais de parking ne seront plus pris en charge par la société à partir du lundi 7 juin 2021.  

 
 Déjeuner sur site :  

Suite à la fermeture du RIE pour travaux d’avril à août prochain, une solution alternative est proposée par 
ELIOR ; un comptoir NESTOR a été ouvert au -2 de la Tour tous les jours de 12h00 à 14h00 et permet : 

- De récupérer les commandes passées via le site Nestor avant 11h00 (https://nestorparis.com/) 
- D’acheter son repas du midi au comptoir qui propose des menus supplémentaires à la vente 

 
Pour rappel (cf NI 18 du 19 mars) : il n’y a pas de subvention GSA+ appliquée sur NESTOR, car vous êtes crédités 
de l’équivalent Ticket restaurant (9€/jr de présence) pour tous les jours de présence sur site pendant la période 
de fermeture du RIE. 
 
Le service RH se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 
 
Gaëlle BONTET 
Directeur 
 

NOTE D'INFORMATION N°27/2021  



LE COMPTOIR NESTOR

Une offre de restauration complète sur place avec un  

large choix quotidien d’entrées, plats et dessert.

Un Steward culinaire dédié à votre entreprise pour  

servir et accompagner vos salariés (service, animation,  

gestion des plateaux repas etc..).

Une taille adaptable : le comptoir ne nécessite que

2 mètres carrés mais peut également grandir selon vos  

besoins.
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Chaque jour, un choix de plats chauds.

LE COMPTOIR NESTOR

Choisissez parmis nos 3 plats chauds :

le plat voyage du jour 

ou 

les plats du Chef NESTOR.

Le dessert du jour ou un vaste choix de
yaourts et desserts partenaires.

Ou notre bowl froid de la semaine.

L’entrée du jour ou son alternative.



Comment ça marche ?

LE COMPTOIR NESTOR

Vous venez retirer votre menu  

auprès de notre steward.

(Vous avez oublié de commander ? Pas de panique, nous avons toujours des menus disponibles pour vos collaborateurs.)

Notre steward culinaire fait la
mise en place du comptoir.

Vos collaborateurs composent leur menu et  
passent commande sur l’app ou le site Nestor ou 

via Time Chef.

Nos cuisines préparent  

les menus.


