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Cher(e)s collègues,  
  

Le Syndicat espère que vous allez toutes et tous bien. 
 

La pandémie continue son chemin à travers le monde, à des stades différents. Parfois, 
on la voit se réactiver dans certains endroits où l’on pensait que le danger était passé. Ces 
moments inédits, nous enseignent qu’il va falloir être extrêmement prudents et vigilants et 
nous accommoder, peut-être de manière plus pérenne que prévu, de gestes et de reflexes 
afin que notre environnement privé ou de travail demeure sûr et libre de risques. 
 

Parmi nous, des collègues rentrent progressivement sur leur lieu habituel de travail et 
oui, les contraintes peuvent paraître lourdes et même parfois excessives à certains. Mais qui 
reprocherait à l’OIT, en charge de la santé et sécurité des travailleurs dans le monde, de 
vouloir le meilleur pour ses propres employés et d’agir par l’exemplarité ? C’est au contraire 
tout à son honneur et à la hauteur de ses principes et des valeurs qu’elle défend 
internationalement. Le Syndicat peut témoigner des efforts fait par l’administration par le 
truchement des nombreux projets de directives qu’elle reçoit pour consultation et même si 
parfois les discussions sont animées (chassez le naturel, il revient au galop…), le bien-être, la 
garantie de protection apportée par les statuts du personnel et la sécurité du personnel sont 
toujours au centre des débats. 
 

Parmi nous aussi, une grande majorité de collègues continue de travailler à distance, 
de télétravailler avec toutes les ambiguïtés, les contraintes, les malentendus que cela peut 
apporter. Le Syndicat estime qu’il devient urgent de s’atteler à la révision de la circulaire 
dédiée au télétravail afin de faire face à ce nouveau normal et surtout que ce soit, comme le 
dit notre DG un meilleur normal dans ce domaine. 
 

Nous ne finirons pas notre petit mot hebdomadaire sans vous encourager fortement 
à participer à la campagne de promotion de la Convention no 190 relative à la violence et au 
harcèlement dans le monde du travail. Vous trouverez ici ce que cela signifie pour le Syndicat. 
Ecrivez haut et fort sur les supports appropriés ce que représente pour vous cette avancée et 
comment vous voyez votre propre monde du travail sans violence et sans harcèlement. Ceci 
nous aidera également à mieux formuler notre position vis-à-vis de l’administration dans ce 
domaine. 
 

Allez courage !  
 

Nous sommes compétents, résilients et unis dans l’adversité!  

http://www.ilostaffunion.org/premier-anniversaire-de-la-convention-n-190-sur-la-violence-et-le-harcelement/

