Pendant cette période de confinement, la CAFAT reste aux côtés des calédoniens.

Ce que nous avons fait :



Pour préserver le personnel, fermeture de nos guichets à compter de vendredi 20 mars
Le personnel des guichets est réaffecté aux accueils téléphoniques. Nous avons ouvert deux
nouveaux numéros de téléphone spécifiques à la situation qui se substituent à tous ceux existant :
o 25 58 10 pour les assurés
o 25 58 20 pour les employeurs.





Maintien de la ligne téléphonique dédiée aux professionnels de santé : 25.71.44
Le CMS reste ouvert pour les urgences médicales
Des actions de communication grand public facebook, site internet

A compter de ce soir lundi 23 mars et jusqu’à la fin de semaine :


La caisse garantira le service minimal :
o Versement des prestations retraite, chômage, familiales
o Versement des indemnités journalières et rentes tous régimes
o Règlements aux professionnels de santé et établissements de soins



Tout le personnel qui n’est pas absolument nécessaire à la poursuite du service minimal est mis en
confinement.
Les autres sont mis en télétravail pour la plupart dès demain en fonction des possibilités techniques
(la DSI est entièrement mobilisée sur ce sujet).
Quelques collaborateurs devront rester à leur poste de travail (accueil téléphonique, personnel
nécessaire aux mandatements et règlements des prestations, services supports minimaux)
Des actions de communication grand public radio et LNC





La semaine prochaine :



Réévaluation du dispositif en fonction des décisions qui seront prises par le gouvernement
concernant l’indemnisation des entreprises et des personnes.
Extension du dispositif de télétravail en fonction des besoins complémentaires identifiés

Situation des Evasan et soins hors territoire :




Les services concernés restent bien entendu ouverts
La situation est très préoccupante en raison de la fermeture des frontières australiennes. Nous
avons alerté le Haussaire et le Président Santa dés jeudi soir.
Australaccueil et la pension Beautemps Beaupré sont mobilisés pour venir en aide si besoin, aux
calédoniens bloqués à Sydney.

Pendant toute la période de confinement nous avons mis en place des outils de communication spécifiques
dédiés au personnel. En outre nous ferons un point régulier avec le bureau et le conseil d’administration.
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