Destinataires : Tout CCIAG
Date : 07/04/2020

POINT DE SITUATION
#MonQuotidien
Envoyez-nous une photo illustrant un moment de votre journée depuis le nouvel extranet
(https://www.compagniedechauffage.fr/4639-espace-salaries.htm) ou directement par email sur
communication@cciag.fr. Vos photos seront ensuite diffusées sur l’extranet et les écrans sur sites.
Retrouvez les photos déjà reçues à la fin de ce Flash.
Direction de la Production et de la Distribution
•
•

•

Production : RAS côté fourniture réseau au regard des conditions météo exceptionnelles
Une fuite réparée jeudi dernier (impact de 40m3 au total)
Athanor : arrêt de four en cours // Transmission de la notification de marché

Direction Développement et Service Clients
•

Développement/Relation Clients :
o Signature d’un avenant de prorogation du marché SDH (CPE Services/
P2+P3+Intéressement aux économies d’énergie), portant sur 100% des installations
SDH raccordées au réseau CU – 80 sous-stations pour 4618 logements - 400k€/an) >
Echéance repoussée d’1 an au 30/06/2021, à iso-conditions

•

Service Clients /Exploitation :
o 5 sorties en astreinte ce week-end
o Bilan semaine passée : 66 interventions pour dépannage du lundi au vendredi
o Poursuite des recherches de fuite sur réseau CU
o Reprise préventif sous-stations CU et chaufferies collectives

Direction Investissements et Innovation

•
•

•

Projet / Méthode :
o Définition des modalités d’intervention des entreprises post-confinement.
Biomax :
o Point avec la Métropole vendredi ; visioconférences avec chacune des entreprises
cette semaine, pour avoir une vision exhaustive et définir les suites à donner.
Interventions MTC :
o Pas d’intervention ce WE ;
o Lundi : travaux curatifs POT /VLN et participation à l’arrêt four 3 Athanor.

Direction des Ressources
Prolongation automatique :
o Pour toutes les personnes qui ont reçu le volet 3 suite à leur déclaration d’arrêt de
travail via “declare.ameli.fr”, n’ont aucune démarche à effectuer, leur arrêt sera
renouvelé automatiquement jusqu’au 15 avril. Les salariés ont reçu ou vont recevoir
un mail les informant de ce renouvellement automatique et pourront envoyer ce
mail à votre employeur comme preuve de la prolongation.
• Début saisie facturation client pour les ventes du Chauffage Urbain
Direction de la Performance
•

•

Stabilisation des demandes SI, retour à la normale

Direction Générale

Date limite d’affichage : 09/04/2020

Direction Communication et Appui Marketing
• Mise à jour extranet, intranet, écrans
• Flash Info attestation numérique
• Lancement « des nouvelles des uns et des autres : la quotidienne »
Sécurité
•
•
•

Listing de nos besoins en masques pour le ministère dans le cadre de nos risques métiers
Recensement des besoins en désinfectant pour l’ensemble des sites pour faire perdurer les
pratiques face au COVID 19 pendant plusieurs mois
Processus de gestion des salariés présentant des symptômes type Covid 19 en cours d’étude
pour diffusion

Pour toute question, contactez votre manager ou envoyez votre question sur COVID-19@cciag.fr .

DES NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES : LA QUOTIDIENNE !

Direction Générale

Thierry DUFLOT
Direction Général

Date limite d’affichage : 09/04/2020

