Destinataires : Tout CCIAG
Date : 10/04/2020

POINT DE SITUATION
Dématérialisation fiche de paie
Pour les salariés qui n’utilisent pas encore la solution DIGIPOSTE, nous vous rappelons que vos bulletins de paie
peuvent être dématérialisés et pourront être déposés et archivés dans un espace numérique personnalisé et sécurisé.
Ce « coffre-fort électronique », de DIGIPOSTE filiale de la Poste est un service gratuit, qui vous permet en plus de
recevoir et d’archiver, d’imprimer tous types de documents administratifs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment souscrire à ce service auquel l’entreprise a adhéré en contactant le
service RH (Christelle.Derouet@cciag.fr).
Pour les salariés n’ayant pas souscrit au bulletin de paie dématérialisé, les bulletins papiers seront envoyés par La Poste
directement au domicile des salariés, sous toute réserve d’un fonctionnement optimal de leur service dans ce contexte
de crise sanitaire.
Pour recevoir votre bulletin de paie d’avril dématérialisé et disposer de la solution DIGIPOST, informez le service RH
avant le 20 avril 2020.
Direction de la Production et de la Distribution




Athanor : arrêt de four OK
Baisse forte des déchets sur tout le territoire

Direction Développement et Service Clients



Développement/Relation Clients :
o
o
o



Projet de convention-cadre de raccordement Campus SMH 2020/2033 > Poursuite
des échanges
Elaboration du schéma Directeur du Chauffage Urbain (engagement DSP) >
Poursuite du travail avec le BE NALDEO
Rapport d’activité CCIAG 18/19 > contenu et données statistiques sur
Développement CU et activité SEE

Service Clients /Exploitation :
o
o

Quelques demandes d’arrêt de chauffage formulées par des copropriétés
46 interventions pour dépannage depuis début de semaine au jeudi 09/04 matin

Direction Investissements et Innovation




Projet / Méthode : poursuite des études, consultations et passations des marchés, en
particulier pour la mise en œuvre des projets structurants
Biomax : analyse en cours d’un éventuel redémarrage des travaux, en lien avec les
entreprises.
MTC : pas d'intervention d'urgence ; équipe mobilisée actuellement sur arrêt four 3.

Direction Générale

Date limite d’affichage : 24/04/2020

Direction des Ressources


Acceptation par la DIRECCTE de la demande d’activité partielle
 Formation : mise en adéquation du planning de formation prévisionnel avec le contexte de
crise sanitaire
Direction de la Performance


Préparation de la migration de la messagerie d’entreprise vers le cloud. Ceci permettant de
pouvoir accéder à la messagerie professionnelle en tous lieux et toute sécurité.



Mise en garde à nouveau des utilisateurs internes envers les intrusions informatiques,
d’après une information récente le conseil départemental de l’Isère aurait été victime de
cyber attaques en provenance de Chine et de Russie. Conservez les bons réflexes, pas de
clefs USB non vérifiées par notre anti-virus, pas d’activation de lien suspect, ne donner
jamais vos identifiants même si votre interlocuteur vous dit dépendre de l’entreprise, voire
du service informatique, restez vigilants, etc.



Mise en garde également envers les tentatives d’escroquerie au règlement de factures par
des personnes se faisant passer pour des fournisseurs que ce soit par téléphone ou par mail.
La période est propice à ce genre de délits.

Direction Communication et Appui Marketing



Sécurité



Mise à jour extranet, intranet, écrans > Les bons gestes : éviter de se toucher le visage /
fiches consignes
Enquête Gestion de crise COVID-19
Publication de nouvelles photos des nouvelles des uns et des autres sur écrans + extranet
Mise à jour fiches Covid 19 générales CCIAG, fiches interventions entreprises extérieures
pour l’arrêt four Athanor, et fiches d’entretien réseau des techniciens Activillage
PDP spécifique de l’APAVE pour contrôles règlementaires sur les eaux de rejets de la
centrale d’Athanor et prélèvements des eaux souterraines de Poterne et Villeneuve prévu
du 14 au 16 avril

N’hésitez pas à nous envoyer les photos de votre quotidien sur communication@cciag.fr ou via l’extranet.
Pour toute question, contactez votre manager ou envoyez votre question sur COVID-19@cciag.fr .
Thierry DUFLOT
Direction Générale

Direction Générale

Date limite d’affichage : 24/04/2020

