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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail : 

L’expérimentation du télétravail, initialement 

réservée aux cadres, a été étendue à tous 

les emplois potentiellement concernés. 

L’achat de licences d’accès prévu et financé 

s’est avéré très opportun. 

Les fiches répertoires de tous les salariés 

ont été mises à jour (toutes coordonnées 

personnelles pour maintenir e contact) 

Maintien d’une présence dans les 

bureaux : 

Une liste des personnes susceptibles d’être 

autorisées à accéder aux bureaux a été 

établie pour solliciter autorisation le 

moment venu. 

Sur le terrain : 

Maintien de la collecte des ordures 

ménagères 

Dans les grands ensembles seulement, 

maintien du ménage dans les parties 

communes. 

états des lieux : 

Une priorité les états des lieux d’entrée 

pour traiter les décisions de CAL 

(cf. commission d’attributions). Formalités 

de sorties réduites. 

Réclamations : 

Maintien des outils habituels : site, appli 

mobile et centre d’appel interne. Mais sera-

t-il autorisé à maintenir une activité dans les 

bureaux ? 

Réponse aux urgences : 

Le système d’astreinte habituellement en 

place le week-end est généralisé : les appels 

aux agences sont renvoyés à 2 sites où des 

équipes restreintes se relaient (rotation 

hebdomadaire). 

Commission d’attributions : 

Principe de suspension. Les décisions des 

CAL précédentes sont menées à leur terme. 

Les réservataires (AL et Etat) sont 

inaccessibles. 

Marchés : 

Suspension également, sauf nécessité de 

marchés à bons de commande. 

Signatures : 

Des actes d’engagement importants 

nécessitent une présence physique 

(virement des salaires, émission des 

loyers…), le Directeur Général doit être 

autorisé à accéder aux bureaux pour 

procéder à ces formalités. 

Pour les agents des OPH financement du 

coût du chômage partiel ?. 

Télétravail : réservé à l’administratif pour 

ce qui peut être fait à distance.  

Réduction au minimum de la présence au 

siège, plus de courrier remis… 

Sur site : les gardiens ne reçoivent plus 

dans les loges, des protections leur ont été 

données. Inquiétudes pour les gardiens logés 

sur place avec risques de réactions 

incontrôlées de locataires. 

Sur le terrain, les containers ne sont plus 

manipulés et restent sur le lieu de 

ramassage, le nettoyage est une priorité 

avec des gestes de désinfection (alcool sur 

les poignées de porte…)  

Livraisons arrêtées 

états des lieux :  

arrêt, pour les sorties (clés remises en boîte 

aux lettres) 

Traitement des urgences, renvoi aux 

services d’urgence 

Instances déjà suspendues du fait des 

élections… 
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail ouvert le plus largement 

possible. Cible privilégiée : salariés avec 

enfants, avec antécédents de santé.  

Sur site : 

Pour les personnels de proximité, l’accueil 

en loge a été arrêté. 

Présence bureaux maintenue limitée à 

une personne par bureau. Interdiction de 

repas en commun, visioconférence, recours 

au numérique et téléphone privilégié. 

Interdiction de déplacement et de réunions 

supérieures à 5 personnes. 

Sur le terrain, ménage poursuivi, ordures 

ménagères traitées par les gardiens mais les 

entreprises prestataires sont à l’arrêt. 

Livraisons stoppées,  

VEFA à l’arrêt. 

états des lieux poursuivis avec les 

préconisations de protection diffusées par le 

Gouvernement. 

Traitement des urgences Maintenance à 

l’arrêt sauf urgence. Revoyure avec les 

prestataires pour assurer la continuité dans 

le traitement des urgences 

 

Commissions d’attributions  

maintenues jusqu’à nouvel ordre. L’absence 

de représentants des collectivités pose 

question. 

Besoin de documents partagés sur le 

COVID-19 et sur les process mis en œuvre 

 

Question sur les délais de formalisation des 

CUS 

Télétravail déjà engagé, il a été renforcé, 

ouvert à tous ceux qui peuvent. 

Achat de matériel pour mise à disposition 

des salariés. Cible privilégiée salariés avec 

enfants et antécédents de santé, grossesse. 

Dossiers emportés à la maison. 

Présence dans les bureaux : réduite au 

minimum au siège, plus de courrier remis 

Rémunération :  

Le complément au chômage partiel est pris 

en charge par l’office.… 

Accueil : fermé.  

Sur le terrain, ordures ménagères enlevées 

avec un roulement des agents affectés à la 

manipulation des containers. Des gants ont 

été mis à disposition, aucun masque 

disponible… 

états des lieux à l’arrêt sauf pour répondre 

aux urgences (personnes sans logement), 

pour les sortants les prolongements 

d’occupation du logement ne sont pas 

facturés. 

Réponse aux urgences numéro interne 

car la plateforme clients est suspendue. En 

appui sur les entreprises prestataires qui 

multiplient les droits de retrait… 

Instances suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail plutôt marginal jusqu’alors. Au 

regard du contexte un développement 

massif a été engagé pour la mise en place de 

postes à distance. Généralisation du 

télétravail sinon recours au chômage 

technique. 

Présence dans les bureaux réduite au 

minimum (10 personnes) continuité dans la 

gestion quotidienne du courrier. 

Interdiction de réunions à plus de 2 et à une 

distance de 1 mètre. 

Sur le terrain, le traitement des ordures 

ménagères pose question 

états des lieux avec un service minimum 

jusqu’à nouvel ordre  

Réponse aux urgences maintenues à ce 

jour pour la sécurité (gaz, chauffage, 

électricité…°en appui sur les gardiens tant 

qu’ils sont maintenus en exercice. 

Commission d’attributions 

Une série de CAL territoriales vient de 

s’achever. Une CAL sera organisée avec un 

quorum minimum (3 représentants avec le 

Directeur Territoire pour l’organisme). 

CODIR suspendu.  

Volonté de maintenir une continuité dans 

les services essentiels (salaires, factures, 

sécurité des logements).  

A ajuster selon l’évolution de la situation et 

des préconisations. 

Télétravail accélération pour le 

déploiement mais les moyens manquent : 

recours au matériel personnel si possible. 

Un antivirus informatique a été renforcé. Si 

impossible, présenciel maintenu avec des 

préconisations sanitaires rappelées par mail 

à l’ensemble des salariés. Chômage 

technique impossible car l’OPH est son 

propre assureur Maintien d’une 

présence dans les bureaux : mais 

fermeture au public. Réunions internes 

suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Sur le terrain, renforcement du nettoyage, 

portes laissées ouvertes pour éviter les 

contacts sur les poignées, renforcement du 

nettoyage avec gestes de désinfection. 

Personnel de proximité maintenu avec 

protections notamment pour gérer les 

ordures ménagères. Question posée du 

maintien des personnels d’entreprises 

prestataires. 

Réponse aux urgences privilégiée en 

appui sur le service relation clients pour les 

réclamations et le maintien d’une astreinte. 

Toutes instances annulées jusqu’à nouvel 

ordre (CA, CAL, CCL,…) 

Réunion téléphonique avec certains DG 

d’OPH pour partager un point d’actualité et 

les décisions prises 

 

Question sur l’obtention de l’agrément par 

l’Etat pour le budget. 

 

Volonté de maintenir un service continu. 
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail : Chaque fois que possible. 

Non adapté aux conducteurs de travaux 

(congés ou chômage technique) 

Maintien d’une présence dans les 

bureaux : Présence réduite.  

Sur le terrain : Une note d’info avec 

contacts aux locataires (affichée + boite aux 

lettres) 

Service minimum en agences. Accueil 

suspendu, mais permanence téléphonique 

Réponse aux urgences ; Contact possible 

en agence mais limité à 1 personne. 

Les prestataires répondent sauf un pour 

maintenance chaudières gaz… 

états des lieux : 2 états des lieux entrants 

par jour pour un même agent. 

Toutes instances suspendues. 

Le maintien de l’activité de la CAL 

génèrerait une activité impossible à assurer 

notamment des états des lieux. 

Comment justifier pour l’attestation de 

déplacement, la nécessité de présence d’une 

assistante de direction ? 

Comment assurer un service minimum, 

gérer les urgences techniques, aller au 

domicile de certains locataires ? 

Obligation d’être au siège pour récupérer 

les flux de fichiers CAF pour les avis 

d’échéance. 

Obligation d’être au siège pour la 

comptabilité/gestion des factures des 

fournisseurs. 

Télétravail : extension maximale du 

télétravail. Pour les emplois non 

compatibles, décision en suspens 

(chômage..). 

Attestation de déplacement : réservée 

à quelques salariés volontaires. 

Sur le terrain : Information des locataires 

(affichage sur locaux d’accueil puis mentions 

sur les avis de loyer à venir) 

Accueils fermés depuis le 13/03. Relation via 

les outils dématérialisés dont plateforme 

démat’. Recensement des coordonnées 

mails et/ou tél. portables des locataires. 

Externalisation du ménage (régime d’absence 

des salariés du bailleur). Courriers aux 

Maires avec coordonnées. 

Containers d’ordures maintenus à 

l’extérieur (concertation avec autorités 

locales) 

états des lieux : Suspendus. Entrées 

traitées au cas par cas si urgence. 

Toutes instances suspendues. 

Préparation d’un conseil de surveillance 

dématérialisé avec ordre du jour simplifié 

(validation en attente par la compagnie des 

commissaires aux comptes qui doit 

certifier). 

Un CODIR quotidien. 
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail : développé au maximum.  

Maintien d’une présence dans les 

bureaux : constitution d’équipes qui se 

relaient sans se croiser pour assurer les 

« process critiques » (paies, loyers, 

courrier, accès aux locaux etc…) propres à 

chaque direction 

Dispositif de communication Direction 

aux salariés sur les mesures prises. 

Sur le terrain : Fermeture des accueils et 

déploiement des solutions dématérialisées 

(site, mails, SMS, téléphone pour 

urgences techniques et sécurité) 

En IGH, demande de continuité aux 

prestataires d’entretien. Sur les autres sites 

maintien du ménage pour prévenir  

l’insalubrité. 

états des lieux : seulement les entrées 

Suspension des relances impayés locatifs. 

Chantiers : interruption des travaux en 

sites occupés. 

Pour les autres chantiers, l’arrêt des travaux 

est de la responsabilité des entreprises 

notamment pour la mise en sécurité du site. 

Réunion du CSE 

CAL suspendue 

Maintien du CA, demande de dérogation pour 

séance dématérialisée avec approbation des 

comptes 

 

Télétravail généralisé aux différents profils 

métiers pour gérer la crise, avec service 

minimum 

Présence dans les bureaux : réduite à la 

cellule de veille et de gestion de crise mise 

en place dans le cadre du PCA. Réunions 

internes et externes supprimées, 

déplacements interdits, téléphone et 

numérique privilégiés.  

Accueil public suspendu 

Sur le terrain, accueil public suspendu, 

remise de matériel de protection aux 

personnels avec risque d’exposition. 

Sollicitation des entreprises prestataires 

pour la remise de leur plan de continuité 

opérationnelle 

Réponse aux urgences avec une brigade 

d’intervention de crise pour gérer les 

interventions techniques d’urgence.  

Toutes réclamations : gérées en appui 

sur l’astreinte uniquement pour des 

réclamations urgentes. 

états des lieux suspendus 

Toutes instances annulées jusqu’à nouvel 

ordre 
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail renforcé, techniquement déjà 

engagé pour certains profils et désormais 

élargi au maximum y compris avec des 

portables personnels 

Présence dans les bureaux : 

Attente de savoir si la distribution du 

courrier est maintenue pour organiser une 

relève et un traitement régulier (roulement 

entre managers) 

Réunions présentielles suspendues, recours 

à Teams. 

Sur le terrain : accueil public suspendu, 

remise de matériel de protection aux 

personnels de proximité maintenu. 

Ordures ménagères traitées par entreprises 

dans la mesure où le service est maintenu. 

Ménage maintenu avec une demande de 

renforcer le nettoyage des poignées et 

boutons d’ascenseur. 

Pour la réponse aux urgences, un 

numéro d’astreinte diffusé mais suspension 

des marchés à bons de commande du fait 

des prestataires. Un seul électricien encore 

en activité. Pour le reste, recherche de 

prestataire à faire en cas de besoin… 

états des lieux suspendus 

Commissions d’attributions maintenues 

pour celles programmées puis suspendues 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

Télétravail : pour les deux tiers des 

salariés 

Présence dans les bureaux seulement 4 

personnes pour : 

. autorisations de déplacement.  

. gestion des urgences. 

Accueil au public  

fermé jusqu’à nouvel ordre 

Sur le terrain les employés d’immeuble 

sont maintenus pour assurer le ménage tous 

les 15 jours et le traitement des ordures 

ménagères quotidiennement. Gants remis, 

pas de masques disponibles, application des 

gestes recommandés par les autorités 

sanitaires 

états des lieux : suspendus sauf urgences 

(entrants faits pour personnes sans 

logement ou victimes de violence). 

Réponse aux urgences, : 

le standard renvoie au responsable de 

secteur ou gardien. Si urgence absolue 

pompiers, sinon intervention du personnel 

de proximité ou l’entreprise prestataire (si 

encore mobilisable) 

Toutes instances annulées jusqu’à nouvel 

ordre 

 

  



Les organismes Hlm de Paca & Corse face à l’épidémie de Covid-19 – enquête flash auprès des dirigeants réalisée les 17, 18 et 19 mars 2020 

 

AR Hlm Paca & Corse version mise en ligne le 19 mars 2020 - 7 - 

Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail déjà en place (ordi portables à 

disposition ou accès sécurisé avec matériel 

personnel)  

Présence dans les bureaux siège fermé. 

Rotation à trois collaborateurs pour 

récupérer et gérer le courrier tant que le 

service postal est assuré.  

Accueil du public : suspendu 

états des lieux entrants maintenus pour 

les RDV pris, de sortie suspendus (gestion 

repoussée post-crise et clés remises en 

boîte aux lettres) 

Sur le terrain les gardiens sont maintenus 

pour la gestion des ordures ménagères sans 

protection faute de matériel disponible…  

Le ménage est assuré au cas par cas selon le 

prestataire. 

Réponse aux urgences le centre relation 

clients (national) répond. Seules sont 

autorisées les interventions pour prévenir 

les risques aux personnes. Le prestataire 

multiservices maintient ses interventions en 

mode dégradé.  

Toutes instances annulées jusqu’à nouvel 

ordre 

Recours à skype pour les réunions 

maintenues. 

 

Télétravail : déjà en place à 100%, mais 

nécessité d’avoir le poste fixe allumé au 

siège (d’où nécessité absolue d’une 

présence au siège) 

Siège et agences tout est fermé. Seule 

présence DG avec alarme (relève du 

courrier, postes informatiques). Seule la 

compta reste à organiser… 

Codir mobilisé  tous les matins à 9H 

(visioconf avec ZOOM) 

11 agents d’entretien seront au chômage 

technique avec complément à 100% par 

l’employeur. 

Tous les employés ayant des enfants de 

moins de 16 ans feront valoir leurs droits 

via AMELI. 

 

Communication locataires : 6000 sms 

(sur 7000 locataires) + contacts internet. 

Incitation à payer par carte et virements. 

Identification des personnes vulnérables par 

les gardiens Transmission des contacts aux 

CCAS (relais OK sauf Istres et Fos). 

états des lieux : tout est reporté. Remises 

de clés indispensables sans EDL. Livraison 

prévue en avril différée (avant CAL) 

Sur le terrain Containers sur voie 

publique. Aucun gardien sur place. 

Maintien de l’activité des prestataires 

entretien et interventions urgentes 

(ascenseurs, fuites…)  

Toutes les instances ont été suspendues. 

Communication régulière avec le Président. 

Des courriels adressés à tous les 

administrateurs, membres de la CAL, 

associations de locataires…) Pouvoir donné à 

la Commission technique d’AO pour les 

décisions à prendre 

 

Un plan de continuité d’activité en cours 

de rédaction : nous sera adressé dès que 

possible.  

Un risque important : les impayés ! 

Intéressé pour rester en contact avec AR 

pour la suite : actions à prévoir ? 
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail : recours au maximum pour 

tous – Salariés équipés de PC portables 

Siège et agences : 3 personnes au siège 

et 3 à Vitrolles 

Cellule de crise mobilisée   tous les 

matins. Des binômes constitués par 

fonction.  

Agents d’entretien au chômage partiel.  

Salariés avec enfants de moins de 16 ans 

feront valoir leurs droits via AMELI + 

Arrêts maladie. 

Communication locataires : affichage, 

Linkedin, Facebook, internet 

Accueil téléphonique + mails. 

Messages via les « locataires-référents » et 

les commerçants (notamment alimentaires) 

états des lieux : tout a été reporté (par 

tél). Tous les préavis ont été suspendus. Les 

livraisons ont été différées. 

Sur le terrain Containers sur voie 

publique. Aucun gardien sur place. 

Pas de prestataires entretien.  

Seules  interventions urgentes (ascenseurs, 

fuites…)  

Tout a été suspendu (CAL, CA ? CCL, etc). 

Tous les élus, administrateurs et membres des 

CAL ont été prévenus 

Priorité aux fournisseurs : toutes les 

factures ont été payées par virement avant 

échéance. 

Crainte de dégradations dans les parties 

communes et de squats dans les logements 

vacants. 

Risque accru d’impayés. 

Attente de la sortie du décret sur l’activité 

partielle  

Intéressée pour rester en contact avec 

l’AR. 

Des réunions téléphoniques régulières 

avec autres organsimes.. 

Télétravail : possible seulement sur 3 

postes. 

 

Siège : 1 seule personne d’astreinte 

(Secrétaire général). 

 

Salariés en chômage technique et/ou partiel 

en raison de l’inadaptation de l’outillage 

numérique. 

 

Communication locataires : un message 

sur le site internet – des affichages sur les 

lieux de permanence et dans les halls  

Sur le terrain : les gardiens et techniciens 

renseignent par téléphone. 

Le prestataire unique poursuit sa prestation 

dans les parties communes 

L’enlèvement des OM fonctionne en lien 

avec l’intercommunalité 

Les prestataires travaux ont arrêté leurs 

interventions. 

La prochaine CAL devrait pouvoir se réunir 

après désignation du nouveau Président + CA. 

Contrôle ANCOLS en cours… 

 

En attente de désignation du nouveau 

président. 

 

Les échéances de loyer doivent être 

envoyées manuellement, ce ne sera pas 

possible pour fin mars. 
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Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Télétravail recourt le plus possible. 

Les salariés avec enfants -16ans ou pb de 

santé en arrêt de travail.  

Présence bureaux réduite au minimum (3 

personnes) continuité dans la gestion 

quotidienne du courrier. 

 

Accueil physique fermé mais téléphonique 

maintenu. 

Sur le terrain, services de proximité 

continue. Pas de masques et stocks de gants 

diminue. 

MO Chantiers suspendus et fournisseurs de 

matériaux fermés. Livraisons probablement 

décalées.  

états des lieux poursuivis avec les 

préconisations de protection diffusées par le 

Gouvernement. 

Traitement des urgences Système 

astreinte maintenu. 

Instances déjà suspendues du fait des 

élections… 

 

Le chômage technique est-il recevable 

lorsque la situation économique de 

l’entreprise n’est pas en cause ? 

 
Comment assurer la sécurisation des 

chantiers pendant cette période ? 

 

Risque des impayés croissant si la situation 

perdure 

Télétravail : généralisé au maximum, tous 

les droits ont été ouverts. 

Tous les salariés ont une autorisation pour 

venir travailler au siège : 12 personnes en 

plus du CODIR. 

Décharges pour emporter des documents 

confidentiels à domicile. 

Siège : accueil physique arrêté depuis le 

16/03. 

Tous les salariés seront payés, pas de 

chômage partiel. 

Paye externalisée depuis janvier 2019. Idem 

pour les avis d’échéance (quittancement le 

24/03 pour le 6/04).  

Tous les collaborateurs malades renvoyés 

chez eux depuis 1 mois.. 

Communication locataires : un message 

téléphonique au standard avec tous les 

numéros d’urgence. 

Aucun préavis traité (les personnes ne 

veulent plus déménager). 

Sur le terrain : les gardiens reçoivent des 

appels sur leur portable professionnel. Ils 

interviennent depuis chez eux seulement et 

passeront dans les communs une fois par 

semaine pour contrôler. 

Prestataires entretien : droit de retrait des 

salariés. Containers mis sur voie publique. 

Mail à tous les administrateurs, membres de la 

CAL : tout est suspendu.  

RV le 30/03 avec le CODIR et le CSE pour 

dispositions à prendre (notamment CAL). 

Gestes barrières appliqués depuis le 4 

février au siège et en Agences, avec 

distribution de masques et gants. 

Toutes les factures ont été payées 

 

Anticipe une flambée des impayés 

 

  



Les organismes Hlm de Paca & Corse face à l’épidémie de Covid-19 – enquête flash auprès des dirigeants réalisée les 17, 18 et 19 mars 2020 

 

AR Hlm Paca & Corse version mise en ligne le 19 mars 2020 - 10 - 

Ressources humaines Relation locataires Gouvernance Observations 

Gestes barrières renforcés depuis 3 

semaines 

Télétravail : très peu de postes équipés. 

Un gros retard d’équipement 

Siège : 20 personnes mobilisées  les locaux 

sont très spacieux, les distances sont 

respectées. 

Tous les autres salariés restent à domicile 

en confinement. 

2 CODIR téléphoniques par semaine. 

Aucun personnel n’est exposé. Instances suspendues  

Une réunion prévue le 27 mars en interne 

avec le CSE pour envisager la suite 

S’interroge sur la poursuite de la 

participation aux réunions depuis la fin des 

vacances de février. 

Télétravail : généralisé 

 

Siège : 2 personnes d’astreinte : Directeur 

Financier et DSI 

 

 

états des lieux : quelques entrées en 

urgence, mais la plupart des locataires 

suspendent leur préavis 

Communication : 

Informations passées par les « locataires – 

relais » (70 au total) dont certaines 

associations de locataires). 

Le site internet permet de payer son loyer, 

faire une demande de réclamation,  

Sur le terrain : chefs de secteur 

continuent leurs tournées avec tel portable.  

Les entreprises refusent d’intervenir 

(ascensoristes, électriciens, plombiers etc)  

Gestion des encombrants impossible 

déchetteries fermées. 

Tous les administrateurs sont équipés de 

tablettes : possibilité de faire les CAL 

dématérialisées, mais tout a été suspendu à ce 

jour. 

Courrier Etat pour demander de maintenir 

les CAL (18/03) 

. 

Télétravail :  

généralisé au max 

 

Siège : seule la DG est d’astreinte 

 

Etudie la possibilité d’un chômage partiel en 

lien avec la Fédé des OPH 

Sur le terrain : les gardiens ne se 

déplacent plus à domicile, mais répondent 

au tél. 

 

Les prestataires n’interviennent plus, 

confinement des ouvriers. 

 

 

 

CAL annulée alors que tout était prêt : pas de 

possibilité de dématérialisation, pas 

d’équipement. 

Tous les chantiers ont été arrêtés, y 

compris en phase de réception. 

 

Corse très touchée, prudence extrême de 

tous 
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Télétravail : la quasi-totalité des fonctions 

sont dématérialisées. Le télétravail est en 

place pour 2 semaines. Contact 

téléphonique quotidien manager / salarié 

Siège : Une présence réduite  

(1 à 2 personnes) pour scanner et diffuser 

le courrier postal. Stockage des originaux. 

Pas de chômage partiel/technique 

Communication locataires : Le centre 

d’appel national a été mis en télétravail et 

répond aux urgences techniques. 

états des lieux : entrées suspendues sauf 

urgences. Sorties remises des clés sans EDL. 

Visites virtuelles proposées aux candidats 

pour les logements vacants. 

Sur le terrain : réduction de la fréquence 

du ménage, vigilance sur ordures. Réception 

attendue de matériel de protection 

(masques, combinaisons, gel). 

Loyers commerciaux : suspendus 

1 Codir quotidien sur teams 

Paiement de fournisseurs 

MO : chantiers à l’arrêt sécurisés à, la charge 

des entreprises. 

CA décalé d’1 mois (mai) 

CAL déjà dématérialisée, maintenue, mais les 

réservataires ne répondent pas. 

Les paiements par chèque (encore 

nombreux) dépendent du maintien du 

service postal. 

Télétravail : Montée en régime des 

connexions et de l’outillage notamment 

pour maintenir les fonctions « vitales » 

(salaires, loyers, paiements (déjà 

dématérialisés à 75%). 

Siège et agences : Fermés. 

Sur le terrain : depuis le confinement 

réduction des prestations aux ordures 

(containers sur voirie extérieure) et hygiène 

Communication locataires : Maintien en 

activité du centre d’appel sous-traité (un cas 

de virus a perturbé la plateforme) limité aux 

urgences techniques. 

Envois sms aux locataires (2 / jour). 

états des lieux :  suspendus.  

Les rares entrants ont un délai de 48h pour 

faire des réclamations 

Le CSE  a validé la mise en chômage partiel 

pour une partie des salariés à partir d’avril et 

en fonction de l’état du plan de charges des 

salariés en télétravail. 

CAL suspendue sur les 15 jours. 

Hypothèse d’une dématérialisation envisagée. 

Marchés : Prolongements par avenant de 

marchés arrivant à échéance.. Prolongation 

des délais de réponse aux consultations en 

cours. 

Quelles suites aux arrêts de travail pour 

garde d’enfants à Pour t’issue des 14 

premiers jours ?  

Tenir « le terrain » dans la durée envoyer 

un signe aux agents de proximité (masques 

et matériel de protection + consignes) 

 


