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La Défense, le 20 mars 2020 
 

 
 
 

 
Objet : Communication du 20 mars 2020 

 
Aujourd’hui, c’est le printemps ! Pas tout à fait comme nous l’avions imaginé, mais il faut saluer malgré tout 
son arrivée.  
Les beaux jours et la liberté d’en profiter reviendront si chacun reste vigilant et suit bien les consignes diffusées 
par les instances gouvernementales. 
 
Au vu de la situation, le télétravail généralisé se poursuit jusqu’au 31 mars 2020 et au-delà en fonction des 
décisions gouvernementales.  
 
Pour rappel : les jours de télétravail seront intégrés dans Kelio par le service RH dans la semaine. Vous n’avez 
pas à badger. 
 
 
Parmi les bonnes nouvelles, veuillez noter que :  
 
- Le virement de salaire sera réalisé selon l’échéancier habituel, soit le 25 mars 2020. 

 
- Lors de la réunion de CSE du mercredi 18 mars, la direction a confirmé aux membres du CSE que le montant 

maximum d’intéressement prévu par l’accord est atteint (soit 8%) et sera versé avant fin mai 2020.  
 
Pour rappel planning à venir :  
- Vous recevrez prochainement par mail, vos fiches récapitulant vos absences sur 2019, à valider par mail 
auprès de Christine.  
- Note d’information vers le 15 avril sur le choix de votre affectation (PEE et ou versement) 
-  Versement intéressement prévu avant fin mai.   
 

- Le pool chinois partenaire d’ASSURATOME, nous a annoncé l’envoi de 250 masques destinées aux 
collaborateurs.  
Pour ceux qui sont intéressés, nous vous remercions de vous rapprocher des services RH.  
La priorité sera donnée aux salariés étant amenés à se rendre au bureau pour raisons professionnelles ainsi 
que les personnes à risque. 

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

 Christine Levy - mail : christine.levy@gsaplus.fr 
 Gaelle Bontet -- mail : gaelle.bontet@gsaplus.fr 

Merci de privilégier les mails dans vos correspondances. 
 

Gaëlle BONTET 

      Directeur  
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