
 

NOTE D'INFORMATION N°15/2021  

 
Groupement de Services Assurance 

 
 

La Défense, le 12 mars 2021 
 
 
Objet : Organisation du travail   
 
 
La Direction du GSA+ en concertation avec les membres du CSE a décidé de continuer la venue sur site 1 jour 
par semaine jusqu’au 16 avril 2021. 
 

➢ Télétravail  

Jusqu’au 16 avril, les collaborateurs devront télétravailler 4 jours par semaine.  
 

Par exception, une présence sur site supérieure sera autorisée :  
 

• Afin de faciliter l’intégration des collaborateurs arrivées début janvier, les collaborateurs Amsré 
ainsi que les collaborateurs Rh viendront 3 jours 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 
sur site après accord de leur supérieur hiérarchique ;  
 

Cette présence sera limitée à trois jours maximum par semaine.  
 

Des attestations « déplacement couvre-feu » dans le cadre de vos déplacements professionnels sont 
disponibles dans la note 5/2021 envoyée le 15 janvier 2021.  
 
Nous vous remercions de renseigner Kelio pour les jours de télétravail.  
 
Il est rappelé que les collaborateurs présents dans les locaux devront veiller au strict respect des gestes 
barrières et suivre les consignes du protocole sanitaire mis en place. 
 
Nous rappelons que des masques chirurgicaux sont à la disposition des collaborateurs qui le souhaitent. 
 

➢ Réunions avec des visiteurs extérieurs et déplacements :  
Les collaborateurs ayant des rendez-vous prévus dans les locaux avec des visiteurs extérieurs (fournisseurs, 
etc.) sont invités à annuler / reporter / remplacer autant que possible ces réunions par des réunions en ligne.  

 
Tout déplacement professionnel devra préalablement être validé par sa hiérarchie.  
 
 
  



 

➢ Prise en charge parking 

Les collaborateurs qui souhaitent venir en voiture afin de limiter leur présence dans les transports en 
commun pourront demander le remboursement du stationnement au parking jusqu’au 16 avril 2021 inclus. 
 
Les demandes de remboursement devront être envoyées à Philippe Giuggia à la fin de chaque mois avec les 
justificatifs. 

 
 

➢ Application “TousAntiCovid”  

Selon les recommandations du gouvernement, il est rappelé l’intérêt de télécharger l’Application 
« TousAntiCovid » qui permet à chacun d’être acteur de la lutte contre l’épidémie.  

Vous trouverez ci-dessous le QR code de téléchargement   

 
 
 

➢ Pose de jours d’absences 

Cela fait un an que nous sommes en situation « pandémique » avec son florilège d’actions pour lutter contre 
la propagation du virus. L’année fut difficile, complexe et angoissante.  
Un an que nous sommes en situation de télétravail imposé. 
 
Nous avons constaté qu’au cours de cette année, la pose des jours de repos (congés ou RTT) a fortement 
diminué, alors même que le besoin de repos est plus que jamais essentiel. 
Nous demandons à chaque collaborateur de poser au minimum 5 jours d’absence entre le 1er mars et le 30 
avril. La validation des jours posés reste soumise au circuit de validation habituel. 
 
Les jours d’absence déjà posés depuis le 1er mars seront pris en compte dans le nombre minimum demandé. 

 
 
Le service RH se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 
 
 
 
Gaëlle BONTET 

 
Directeur  

 
 
 
Diffusion Générale  

 


