Communiqué de vos représentants du personnel CFDT, FA, FO et
UNSA

Incendie de l'Hôtel de Ville - Information aux agents de la Ville
d'Annecy

Cher.e collègue.s,
Nous faisons suite à notre entretien avec Monsieur le Directeur
Général des Services, ce jour à 13h,
concernant le sinistre qui touche l'Hôtel de Ville d'Annecy.
Les représentants du personnel s'unissent à votre désarroi et vous
transmettent les informations suivantes :
La cellule de crise est implantée à la salle Eugène Verdun à Bonlieu et
vous pouvez y déclarer vos effets personnels qui sont restés dans
l'incendie. Ainsi référencés, ils pourront être soit récupérés par les
services de secours, soit déclarés pour une demande de prise en
charge par les assurances.
Concernant la paye de novembre, il nous a été précisé quelle sera à
minima du montant de la paye d'octobre et si l'informatique le permet
les primes prévues normalement au mois de novembre pourront être
versées.
De plus, les formulaires papier d'adhésion à la prévoyance MNT que
vous avez pu transmettre à la DRH ne seront pas exploitables aussi
nous vous conseillons de procéder à une nouvelle adhésion en ligne ou
si cela n'est pas possible de refaire un formulaire papier.

Une cellule d'accompagnement psychologique se tient à votre
disposition dans les locaux du service santé au travail situés à côté de
la Nouvelle Mairie de Cran Gevrier avenue de la République.
Enfin pour des raisons évidentes, nous vous rappelons que les réunions
et rendez-vous prévus sont pour l'instant ajournés et qu'il convient de
s'assurer au fur et à mesures de leurs réorganisations.
Afin que vous puissiez suivre les informations régulièrement mises à
jour par la ville, vous trouverez ci-dessous ce lien
:
https://www.annecy.fr/402-infos-agents.htm
Si ce lien ne fonctionne pas via vos ordinateurs professionnels, vous
pouvez y accéder avec votre smartphone ou ordinateur personnel.
N'hésitez pas à faire part de vos difficultés à vos représentants du
personnel qui restent mobilisés pour vous accompagner….
Bien à vous
Vos représentants du personnel CFDT, FA, FO et UNSA

