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POUR SE DETENDRE

 Les expos virtuelles des lieux parisiens :

Boutique Remiremont

De la gare au Musée d'Orsay rénové
La Tour Eiffel en 1900
À pied d'oeuvres à la Monnaie de Paris
La mode au XIXème siècle en partenariat avec
le musée des Arts DécoratifsLes expositions
virtuelles du Château de Versailles
Les expositions virtuelles du Grand Palais
Les expositions virtuelles de l'Ecole du Louvre

Les expositions virtuelles de la Bibliothèque Nationale
de France
Les expositions virtuelles du musée des Arts et Métiers
L'exposition virtuelle de la Maison de Victor Hugo
Les expositions virtuelles de la Cité de l'Architecture
Bonus pour les retardataires :
Les expositions passées des musées de Paris en visite
virtuelle

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en
savoir plus ou si vous avez
des questions.

Boutique Dôle

NEW ONE
Suite au confinement décidé par le Président de la République dès le 17 Mars 2020, les
services 3901 et Nomades étaient inclus dans le Plan de Continuité d’Activité (PCA). Une
réunion exceptionnelle du CSSCT s’est tenue le 18 Mars suite à la crise sanitaire du COVID 19. La CFDT était inquiète pour les salariés non munis de PC Portables et qui devaient se rendre sur leurs sites de Travail. A notre grande satisfaction, a été décidé
d’équiper tous les salariés de moyens informatiques afin que ceux-ci puissent être en télétravail pendant cette période inédite dans notre histoire. Nous tenions, les membres
du CSSCT CFDT, à remercier Christine CLOAREC directrice d’A2PGNE et ses équipes pour
cette décision qui fait valoir avant tous la Santé et la Sécurité de nos salariés. A cette
heure ci tous les salariés de l’agence sont en télétravail. La CFDT sera désormais vigilante sur les répercussions de cet isolement pour certain et de la difficulté à ne pas tisser
de lien social pendant cette période de confinement. Vous pouvez compter sur nous
pour travailler avec la commission sur les meilleures solutions à adopter pour vous accompagner..
Retrouvez facilement
toutes nos publications

Prenez soin de vous et de vos proches

TÉLÉCHARGEZ
MAINTENANT
VOTRE APPLICATION
CFDT ORANGE

Prochain CSSCT le 24 Mars.
https://cfdt.app/orange
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