
 

 
 

 

Compte rendu réunion  information- pandémie nouvelles mesures  en Visio conférence du 3 

novembre 2020 

 

LE TÉLÉTRAVAIL : 

Possibilité de télétravail sur 5 jours dès maintenant en accord avec sa hiérarchie 

1800 personnes ont été recensées à cette possibilité 

650 agents sont déjà équipés, depuis le 1er confinement et peuvent l’exercer 

100 nouveaux ordinateurs portables seront disponibles au 9 novembre et 300 autres fin novembre 

Les installations, 10 postes/jour seront longues car prévues sur du long terme avec équipement du bureau 

initial pour ce faire (nous apportons tout notre soutien à nos collègues de la DSIT pour leur travail, actuel et 

à venir, merci) 

Pas de transfert sur les téléphones portables personnels, c’est impossible de gérer toutes les données pour 

la centrale d’appels 

Pour Rappel : Les agents en télétravail TOTAL qui doivent se rendre sur un chantier, une réunion ou autre, 

pour nécessité de service doivent le signifier sur leur GRH (couverture en cas d’accident). 

 

ASA CONFINEMENT PERSONNES VULNÉRABLES : 

Votre médecin traitant ou spécialiste doit vous établir un certificat d’isolement dont votre 

pathologie rentre dans le cadre du décret du 5 mai 2020(mis en pièce jointe) sans la mentionner avec la 

date de fin d’isolement (pour l’instant 1er décembre 2020), ce certificat doit être fourni au service gestion 

des conditions de travail qui vous accordera les ASA ou dans le doute vous dirigera vers la médecine du 

travail. 

 

ÉLECTIONS DU C. A. S : 

Il a été décidé avec l’exécutif, dont nous saluons cette décision logique, de suspendre ces élections pour 

des raisons sanitaires que tout le monde connait. 

 

Pour de plus amples renseignements les membres du SAFPT se tiennent à votre disposition et vous invite à 

visiter notre site sur Liséa ou les moteurs de recherche afin de mieux nous connaitre. 

 

N’oubliez pas que ce jeudi 5 novembre 2020 à l’Hôtel de Ville, Établissement Français du Sang a besoin de 

vos dons, nous vous en remercions. 

 

NOTRE SANTÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS, SYNDICALEMENT 
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