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Groupement de Services Assurance 
 
 

La Défense, le 17 avril 2020 
 
 

 
 
 

 
 
Objet : Communication du 17 avril 2020 

 
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations du Comité de Direction qui s’est réuni ce jour. 
 
 
1. Prolongation de la période de confinement : 

Le temps parait bien long en période de confinement. Néanmoins, cette période commence à porter ses 
fruits ; nous le constatons chaque jour dans les chiffres annoncés par les médias. 
Selon les instructions du Gouvernement, la période de confinement est de nouveau prolongée jusqu’au 11 
mai.  
Toutes les modalités d’organisation du travail initiées pendant ce confinement sont donc également 
étendues jusqu’à cette date. 
Nous rappelons qu’une permanence hebdomadaire sur site est assurée par le service support pour le 
traitement du courrier et les missions critiques. 
 
 

2. Activité partielle : 
Les périodes d’activité partielle seront prolongées jusqu’au 11 mai pour tous les salariés déjà concernés par 
le dispositif. Chacun d’entre eux recevra un mail de confirmation des périodes de chômage partiel.  
 
 

3. Fiches fiscales : 
Suite au mail qui vous a été adressé le 13 avril dernier, l’ensemble des fiches fiscales ont été envoyées sur 
les adresses mail communiquées ; si, malgré tout, vous n’aviez pas reçu la vôtre, merci de prévenir Christine 
LEVY immédiatement en lui redonnant l’adresse mail à laquelle elle doit vous la faire parvenir. 
 
 

4. Déconfinement : quand, qui, comment ? 
Pour le moment, aucune réponse ne peut être apportée à ces questions. De plus amples informations sur 
le déconfinement de la part du Gouvernement et de la Région devraient être annoncées d’ici 15 jours 
environ ; elles nous permettront de déterminer la stratégie à adopter pour le GSA+. Cette stratégie fera 
alors l’objet d’une note d’information spécifique. 
 
 

5. PSYA : 
En cette période inédite, où le confinement peut peser, nous vous rappelons que le dispositif d’écoute et 
de soutien Psya, est à votre disposition 7j/7 et 24h/24.  
Ce dispositif permet, à celles et ceux qui le souhaiteraient, d’échanger avec un psychologue par téléphone, 
visio ou tchat de façon anonyme et confidentielle. 
 

  

NOTE D'INFORMATION N° 18/2020 
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Nous avons conscience que cette période peut être difficile à vivre et il important de ne pas rester seul en 
cas de difficultés. 
 
Pour les contacter : 

- Par téléphone au 0 800 28 30 90 (service et appel gratuit)  
- Sur internet www.psya.fr / espace bénéficiaire  
                         Identifiant                          gsa 
                         Mot de passe                    gsa  

 
 
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour tous sujets sur lesquels nous pourrions vous 
apporter notre aide. 
 
Pour finir sur une note positive, au GSA+, tout le monde se porte bien. 
Bravo à tous et surtout, tenez bon ! 
 
Prenez bien soin de vous et de vos familles.  
 

 
Gaëlle BONTET 

Directeur 
Diffusion générale 

http://www.psya.fr/
http://www.psya.fr/

