
Tous en télétravail pendant le corona !

Qui ne peut pas télétravailler ? 
Nos employés dont la fonction est liée aux bâtiments ou à certains équipements ne peuvent pas  
télétravailler. Entendez par là notre équipe de nettoyage, nos ouvriers, nos employés qui impriment et 
envoient les courriers, ou qui trient et numérisent le courrier, ... 

En résumé : vous souhaitez un emploi où vous avez l’opportunité de télétravailler ?  
Avec nous, vous êtes au bon endroit !

Pendant la crise sanitaire actuelle, le Conseil 
national de sécurité nous demande de télétravailler 
autant que possible. Pour beaucoup, ce n’est pas 
faisable, mais au Service Pensions c’est possible ! 

Saviez-vous que pas moins de 90 % de nos 
employés télétravaillent actuellement ? 
Chez nous, en temps normal, vous pouvez 
télétravailler 40 % de votre temps de travail. 
Pendant la crise corona, cela a immédiatement été 

autorisé à 100 % !

Et pour les nouveaux arrivés ?
Eh bien, si vous commencez chez nous, 

pendant cette période corona, notre 
chauffeur viendra livrer votre ordinateur 
portable à votre domicile ! Vous pourrez 

ainsi directement avoir des premiers 
contacts avec vos collègues et faire vos 

premiers pas dans votre nouvel emploi ! 
Yana et Faye en sont d’ailleurs ravies !

Si presque tout le monde télétravaille 
à plein temps, cela n’affecte-t-il pas la 
qualité du travail ? 
Pendant cette crise corona, nos employés 
mettent tout en œuvre pour continuer à aider 
les citoyens depuis leur domicile ! 

Quelques exemples :
• Les employés de notre centre de contact 

répondent aux appels et aux e-mails sans que 
personne ne remarque qu’ils travaillent en 
dehors du bureau.

• Nous veillons à ce que les pensions et les autres 
prestations soient payées normalement.

• Nous continuons à traiter les demandes de 
pension. En plus des options en ligne, il est 
désormais possible de demander sa pension par 
téléphone.

• Nous continuons à informer les citoyens sur 
les pensions. Par exemple, nous reprenons les 
informations les plus importantes sur l’influence 
que le corona a sur les pensions dans des FAQ 
spéciales sur notre site Web. Nous publions 
également ces informations sur nos médias 
sociaux. 


