
 
Voici les dernières informations sur les sujets en cours : 
 
En application du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19, les démarches engagées sont différées. 
 
Protocoles 
 
Dès la fin du confinement, nous organiserons une réunion avec nos avocats pour distribuer les protocoles. 
Il faudra que beaucoup de personnes viennent car ce document est personnel et le mieux est de le remettre en 
main propre. 
Des exceptions pourraient être appliquées à la marge (loin du domicile, maladie, etc...). 
 
Plaintes 
 
Tout est prêt. Les dossiers ont été déposés au Tribunal du Mans. 
Il faut prévoir un temps assez long d'échange de documents et de discussions avant que le sujet passe en 
assignation. 
Nous vous demandons donc de rester patients et de considérer que le dossier est en cours. 
 
Natixis / FCP bloqué 
 
Depuis votre licenciement, vous pouvez débloquer les sommes placées sur Natixis (intéressement, 
Participation, versements volontaires...), sauf un des placements. 
En effet, depuis la liquidation de Sequana, le fonds commun de placement "Croissance"  
Anciennement CERISE qui contient des parts Sequana est bloqué (et lui seul) 
Après nos appels répétés, nous avons enfin eu une réponse de la part de la banque,un an après la liquidation 
de Sequana. 
Natixis prévoit de permettre un déblocage des sommes à partir de mai 2020. 
Cette possibilité serait ouverte pour 3 mois. 
Attention ! La personne en charge de notre dossier doit confirmer cette disposition déjà depuis 2 semaines. 
Il semble que cette banque ne soit pas très réactive, mais il faut rester positif. 
 
Impact des consignes sanitaires sur votre recherche d'emploi et sur vos formations 
 
Les formations prévues dans cette période sont annulées pour des raisons évidentes liées au Coronavirus 
(sauf si elles peuvent être réalisées à distance) 
Nous allons demander à Pole Emploi de prévoir une dérogation pour les personnes qui verraient leur 
formation dépasser le CSP. 
 
Projet 
 
La dernière revue de projet du 13 mars 2020 fait état des chiffres suivants sur la période écoulée. 
- Nous avons reçu 2 réponses négatives sur les contacts actifs 
- Il reste une dizaine de pistes sans réponse sur les 80 du départ 
- Il reste 4 contacts en cours. 
La situation sanitaire ralentit considérablement les démarches. 
Beaucoup d'absences et souvent impossible de contacter les personnes, particulièrement en Asie. 
 
Consignes sanitaires 
 
Le traitement des problèmes est ralenti car tout est à l'arrêt. 
Vous trouverez ci-joint le document pour les déplacements dérogatoires. 
 
 
Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à 
arjobesse@gmail.com. 
 
Soyez prudents et portez-vous bien. 


