
INFORMATION RELATIVE A LA CONTINUITE DE SERVICE PUBLIC DE LA REGIE D’ELECTRICITE

Madame, Monsieur, chère Cliente, cher Client, 

 

Conformément  aux  dernières  annonces  gouvernementales  et  à  la  dernière  allocution  du
Président de la République en date du 16 mars 2020 liée à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) qui touche
désormais notre pays et en prévision de son évolution, la Direction de la Régie d’électricité de Saverdun  a
décidé de prendre des mesures, dans l’objectif de protéger ses collaborateurs, ses clients et ses prestataires
pour préserver l’activité de nos entreprises et garantir une continuité de service public durant cette période.

Nous vivons une situation inédite qui nous concerne à la fois dans nos vies personnelles  et
dans notre environnement professionnel.  Nous pensons à ceux qui  sont touchés par la maladie et leur
souhaitons prompt rétablissement. Face à la réalité de cette crise sanitaire qui affecte le monde entier, il
nous  appartient  de  faire  preuve  ensemble  de  la  plus  grande  vigilance,  en  appliquant  strictement  les
consignes définies, afin d’éviter la transmission du virus.

Ensemble,  nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  assurer  la  bonne  continuité  de  l’activité  de
gestionnaire de réseaux public.  Toute l’équipe de la régie s’engage pour que nous surmontions tous et
toutes cette épreuve. 

C’est  ainsi  et  pour la  sécurité de tous,  que nous tenons à vous informer de l’arrêt  de nos
interventions  chez  les  clients  sauf  dépannage  et  urgence  immédiate  au  profit  de  l’usage  exclusif  du
télétravail et des visio-conférences avec vos collaborateurs respectifs. Cette décision est effective à partir
du mardi 17 mars 12h00 et pour une période qui reste à convenir en fonction de l’évolution des mesures
sanitaires en vigueur.  

Mes collaborateurs restent disponibles pour répondre à vos questions et préparer ensemble le
retour à la normale très rapidement après cette période épidémique. Tout comme vous,  nous comptons
sur votre sens du devoir pour mettre en  œuvre  également de votre côté les mesures nécessaires pour
préserver la santé et la sécurité de tous.  

La Régie d’Electricité de Saverdun  reste  « Engagée » auprès de ses clients mais également
auprès de ses salariés.

L’équipe de Direction de la Régie d’Electricité reste à votre écoute dans ce moment difficile que
traverse notre pays.  

Vous remerciant  pour  la  confiance que  vous  nous  accordez,  nous  vous  prions  de recevoir
l’expression de nos salutations distinguées. 
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