Procès-verbal de la réunion de membres du CVS
du 3 avril 2020
En conférence téléphonique avec l’accord des participants

Présents : Dorothée PETITFILS, Céline ALLOUARD, David GARDIE,
Tanguy BLANC, Hélène ROYER, et Daniel TROTTIER
Excusés : Valérie PAILLARD, Walter BEYLIE
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons organisé cette rencontre en
conférence téléphonique. Chacun est actuellement confiné à son domicile.
Les points suivants ont été abordés :

Rémunération
La rémunération de chacun sera maintenue en totalité durant toute la
période de confinement. Le virement a été réalisé aujourd’hui.
L’acompte de 30 euros sera directement versé sur votre compte en
banque.
Les bulletins de paie vous sont envoyés ce jour par courrier.

Congés Payés
Les congés du mois d’avril ne seront pas reportés.
Pourquoi ? C’est la loi et aussi, nous serons tous reposés à l’issue de cette
période de confinement et nos clients auront besoin de nous.
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Déclaration d’impôts
Le montant à déclarer sur la déclaration d’impôt sera transmis par courrier
dans le mois à venir.
La Mabilais reste présente :
Il vous est possible de faire appel à Mathilde GUEDON au besoin
pour vos démarches en contactant le standard de la Mabilais au 02 99 00
64 91.
La psychologue, Sophie TROUVE, est joignable de 14h00 à 16h30
du lundi au vendredi sauf le mercredi au 06 01 31 56 36.
Christian GUITTON nous a fait un joli cadeau avant son départ en
retraite. Un site internet a été créé avec des jeux, des concours, des
informations, de l’humour,…
mabilais-ateliers.fr
Chaque semaine, chaque personne reçoit un appel ou un message
d’un encadrant de la Mabilais. Cela permet de s’assurer que tout va bien et
de vous informer.
Des encadrants réalisent actuellement des palettes pour un client qui
cultive des légumes. Et oui, il faut bien remplir nos assiettes !

D’autres informations
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la maman de
Jean-Yves BONAMY. Nous pensons fort à lui.
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Nous ne connaissons pas la date de la reprise, nous vous tiendrons
au courant. Le confinement va durer encore au moins un mois.

La fête pour le départ en retraite de Christian GUITTON est reportée.
En attendant, vous pouvez lui faire un message par vidéo, par écrit, ou une
photo. Vous envoyez votre message par mail à votre moniteur ou sur le
portable d’Hélène au 07.83.74.68.38. Nous lui enverrons vos messages.

Les collègues vont bien.

Une prochaine conférence téléphonique avec les membres du CVS
sera organisée le vendredi 13 avril à 11h00.
Vous pouvez leur adresser vos questions sur l’adresse mail :
accueil@lamabilais.asso.fr ou par vos encadrants.

Celui-ci vous est transmis par Dorothée PETITFILS et David GARDIE
après relecture.
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