
Cher(e)s collègues,
 

En ce moment, les semaines se suivent, s’étirent et se ressemblent et peut-être que déjà, ce
qui vous semblait extraordinaire il y a 4, 3 ou 2 semaines se transforme déjà en une forme
de routine.
 
Rien que pour cela et votre grande faculté d’adaptation, au nom du Comité du Syndicat du
personnel, nous vous félicitons et remercions de votre persévérance et de votre dévouement
que nous palpons concrètement en ces temps difficiles.
 
Le personnel de l’OIT, et nous n’en doutions pas, s’est remarquablement adapté à cette
autre façon de travailler, en très peu de temps, en tirant le meilleur parti de cette situation
sans précédent et il peut en être fier.    On en veut pour preuve les nombreuses
communications de l’Organisation publiées à l’extérieur en réponse aux défis socio-
économiques mondiaux posés par cette pandémie de grande envergure et ayant des
répercussions gigantesques sur le monde du travail.
 
Dans le même temps, nous reconnaissons que travailler différemment n'est pas sans stress
et défis et le Syndicat continue à collaborer avec l'Administration pour vous soutenir du
mieux que nous le pouvons dans ces circonstances. Des groupes de travail se sont formés,
des retours d’information sont prodigués quotidiennement et les instances paritaires
continuent à fonctionner.
 
Pour maintenir le moral, au niveau local ou départemental, des initiatives sociales se
mettent en place. Certains ont commencé à se réunir avec des collègues pour un thé/café
virtuel, des boissons, un déjeuner, etc.    Toute activité générant du lien social, même
virtuelle est bonne à prendre. Continuons à faire attention et à prendre soin les uns des
autres.
 
Pour beaucoup de collègues, les deux semaines à venir seront plus courtes en raison des
congés de Pâques. Mais congés ou simple week-end, il faut en profiter un maximum pour
sortir du mode travail, même à domicile, pour pouvoir se consacrer à ses proches et à
d’autres activités toutes aussi importantes.

 
A la semaine prochaine !

PS : Deux billets
d’humeur ont été

publiés sur notre blog
Union magazine:

Basic Income
Humeur pascale

 N’oubliez pas d’aller le
visiter !

http://unionmag.ilostaffunion.org/basic-income/
http://unionmag.ilostaffunion.org/covid-19-4e-semaine-humeur-pascale/

