Destinataires : Tout CCIAG
Date : 16/03/2020

COVID-19 : SITUATION RH
L’équipe RH continue d’assurer ses missions quotidiennes en télétravail pour garantir la continuité de
l’ensemble des processus et prioritairement la paie.
Mesures globales :
1. Toutes les formations sont annulées ;
2. Tous les alternants restent chez eux et seront contactés par Valérie REYNAUD pour un suivi de situation
dans le cadre de leur cursus, dans la mesure du possible ;
3. Il n’y a plus d’accueil téléphonique des appels extérieurs au standard du Polynôme, un message
d’accueil indique la marche à suivre en cas d’urgence ;
4. Il n’y a plus de distribution de courrier interne par Catherine BARRACO, envoyez tous les documents qui
peuvent l’être en scan ou photo et conservez les originaux ;
5. La médecine du travail nous a indiqué que toutes les visites sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Mesures spécifiques Paie & Administration du personnel :
1. Pour tout arrêt de travail : merci d’envoyer le document par scan ou photo
 OATAM : murielle.muffato@cciag.fr et christelle.derouet@cciag.fr ;
 Cadres et administratifs : laurence.comaille@cciag.fr et marianna.gakalla@cciag.fr ;
2. Note de frais : Merci d’envoyer le formulaire (joint au mail) ainsi que vos justificatifs par scan ou photo
à votre manager + christelle.derouet@cciag.fr et copie marianna.gakalla@cciag.fr ;
3. Demande d’acompte et de prêt employeur : Merci d’adresser vos demandes (cf-joint) par mail à
christelle.derouet@cciag.fr copie caroline.allemoz@cciag.fr ;
4. Tickets Restaurant : Ne pouvant pas mettre en œuvre la distribution des chèques déjeuner, tout le
personnel concerné, percevra l’équivalent de la somme du montant des chèques déjeuner qu’il aurait
reçu avec la paie du mois. Il y aura une rubrique ajoutée sur votre bulletin de salaire.
L’équipe est joignable par téléphone & Mail :
 Laurence COMAILLE : 04 76 33 56 09
 Christelle DEROUET : 04 56 59 95 11
 Murielle MUFFATO : 04 76 33 56 04
 Valérie REYNAUD : 04 76 33 56 22
 Caroline ALLEMOZ : 04 76 33 56 13 / 06 11 90 95 46

Caroline ALLEMOZ
Responsable Ressources Humaines
Date limite d’affichage : Indéfinie

