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INFORMATION AUX ADHERENTS 

 

CONCERNANT L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

 

 

Comme suite aux derniers évènements et à l’allocution du Président de la République du 

16 mars 2020, il a été décidé  par la Direction de :  

 

• Maintenir l’activité en télétravail pour l’ensemble des membres du personnel du GIGET, 

afin de clôturer les rapports des derniers contrôles et ce jusqu’à la fin de la semaine.  

Tous les déplacements concernant les contrôles de tous types sont annulés. 

 

• A partir du lundi 23 mars 2020, l’équipe du GIGET sera mise en chômage technique 

partiel, à l’exception du Directeur d’Activité. 

 

Cette décision est prise car il nous est quasiment impossible d’une part de respecter les 

consignes des gestes barrières lors d’un contrôle d’ascenseur en présence des prestataires 

et d’autre part, de ne pas imposer aux  ascensoristes une charge complémentaire, alors 

qu’ils sont déjà pour certains en effectif réduit (priorité aux  dépannages et à la 

désincarcération). 

 

Dans le cas exceptionnel où une demande urgente, touchant la sécurité des personnes, 

devrait être assurée (dans la mesure du possible, bien sûr), je vous demanderais de m'en 

faire la demande au préalable par téléphone au 06 22 11 38 12 afin qu’une autorisation  de 

déplacement soit établie pour le Consultant concerné. 

 

Croyez bien que nous faisons au mieux pour respecter les directives reçues et ce, pour le 

bien de tous. 

 

Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, veuillez croire, en mes 

sincères salutations. 

Marseille, le 18 mars 2020 

 

Le Directeur d'Activité, 

 

 

 

Christian ESPOSITO 

 

Diffusion à tous les Adhérents par mail ce jour. 


