NOTE D’ INFORMATIONS
AUX PROFESSIONNELS
INFORMATIONS AU FIL DE L’EAU DU 18 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021
1. Bulletin de paie décembre 2020
1.1 Information de la Direction régionale du 21/12/2020
La date de versement des salaires pour le mois de décembre est positionnée le : 23 décembre.
En raison des jours fériés en revanche, la mise sous pli des bulletins de paie sera réalisée quant à
elle le lundi 28 décembre, en collaboration avec l’entreprise adaptée AlterEos.

1.2 Complément d’information de la Direction régionale du 23/12/2020
La paie de décembre est terminée depuis le 18 décembre.
Une mise à jour importante de GRH en janvier, devrait permettre de positionner le versement du
Ségur. Dans ce cadre, la DNGU nous informe qu’il ne sera pas possible de réaliser des paiements
intermédiaires.
Aussi, la DR informe que les personnels en CDD auront un versement des salaires le 25 janvier
2021, sous réserve de la réception de toutes les pièces justificatives.
Si certains CDD étaient en difficulté financière, ils peuvent se rapprocher de Madame Morel-Somon
et ou Emilie J. pour qu’elles se rapprochent du pôle GAP Paie pour demander le paiement d’un
acompte.

2. Note d’information régionale du 18 décembre 2020 – Mesures exceptionnelles 2021
Note relative à l’attribution d’une demi-journée de congé exceptionnelle à tous les salariés du
Groupe Ugecam HDF au titre de la situation sanitaire exceptionnelle traversée en 2020, pour avoir
fait face avec détermination et professionnalisme à l’entrée de la Covid dans certains de nos
établissements, avoir mis en place des organisations agiles, revu en permanence les organisations
et ce depuis plus de 10 mois déjà.

3. Information – aboutissement d’un projet du CLRP
Création du CLRP – IFSI SANTELYS.
Félicitations à nos collègues du Centre Lillois !
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4. Vœux 2021
Carte de vœux des établissements du Groupe UGECAM régional.

Très belles fêtes de fin d’année à tous ! Prenez soin de vous !

La Directrice
Amélie MOREL-SOMON
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