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Nouvelle formule pour une nouvelle ère... ce numéro de mai est repensé dans
une seule optique: donner une visibilité à nos actions, épurer la publication
avec une mise en page nette et condensée et surtout, offrir une boîte à infos à
lire à votre convenance.
Conformément aux règles de déconfinement, depuis le 11 mai, les agents
administratifs ont repris en alternant présence physique et télétravail. Les
services techniques, quant à eux, continuent tous les jours à faciliter
l'organisation des mesures d'hygiène et de prévention sur le territoire et à
mener à bien les tâches d'entretien des différents bâtiments.
Nous savons que la crise engendrée par la pandémie cause beaucoup
d'interrogations, de doutes et de besoins. Nos élus prennent toutes les
dispositions au fur et à mesure. Et la Direction Générale, qui traite tous les jours
des centaines d'emails et des dizaines d'appels, s'investit avec détermination
pour y répondre au mieux et aussi vite qu'il est possible dans ce contexte.
Merci de votre patience, de votre compréhension et merci de nous faire
confiance.
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L'esprit collectif et solidaire
Certains agents ont répondu présents à l'appel du service mimimum dans les
écoles qui ont accueilli les enfants du personnel soignant pendant le
confinement. L’encadrement a été organisé et suivi par Simon Bordeaux. Nous
remercions tous les agents qui s'étaient mobilisés. Une idée en tête
prédominait : la sécurité, le bien-être des enfants ainsi que le soutien aux
parents.
Aujourd'hui, les agents missionnés sont prêts à redoubler d'efforts pour
sécuriser le déconfinement.
Lien article
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Lien actualités

Télécentre et autres points de connexion disponibles
La CDCVAM offre de nombreux points de connexion à ses résidents:
Le recours au télétravail recommandé par le Gouvernement ou encore les
partiels à distance sont une bonne occasion de redécouvrir les possibilités
prévues par la CdC VAM pour le travail à distance et l’accès à une bonne
connexion internet. Les lieux qui offrent la possibilité de se connecter sont
répartis sur l’ensemble du territoire. Pendant cette période d’urgence sanitaire,
l’accès à ces sites se fait uniquement sur rendez-vous. Vous trouverez les
coordonnées de chacun d’eux dans cet article.
Lien article
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