LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le 12 juin 2020

Chers collègues basés à New York,
Depuis trois mois, le télétravail et d’autres arrangements nous ont
permis d’accomplir nos tâches avec succès. Une fois de plus, je vous remercie
pour la souplesse et le dévouement dont vous savez faire preuve en ces temps
difficiles, en vous assurant que votre santé et votre sécurité demeurent ma
priorité absolue.
Après avoir consulté l’équipe de direction et les services médicaux sur
la situation relative à la pandémie de COVID-19, j’ai décidé que les modalités
de télétravail actuellement en vigueur au Siège seraient maintenues jusqu’au
31 juillet 2020. Nous continuerons d’examiner l’évolution de la situation
et vous préviendrons suffisamment à l’avance si ces mesures devaient être
assouplies ou prolongées au-delà de cette date.
Parallèlement, nous aménageons les locaux dans la perspective d’un
retour progressif du personnel. Notre plan s’échelonne sur quatre phases.
Pendant la phase actuelle (phase zéro), notre objectif est de maintenir le nombre
de personnes (personnel ou représentantes et représentants) présentes dans les
locaux à moins de 200. Le Département de l’appui opérationnel procède à un
nettoyage en profondeur des locaux, place des marquages signalétiques autour
des bâtiments pour aider le personnel à observer la distanciation physique et
prend d’autres dispositions pour réduire le risque d’exposition du personnel et
des représentantes et représentants qui retourneront dans les locaux, cette étape
devant commencer lors de la phase 2 qui consistera en une augmentation
progressive du taux d’occupation des locaux de 10 à 40 pour cent.
La date de passage à la phase 1 n’a pas encore été fixée, mais je voudrais
vous donner quelques informations sur ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Pendant la phase 1, seules les fonctions qui doivent être exécutées dans les
locaux le seront. La grande majorité du personnel continuera de télétravailler
et seule une obligation impérieuse justifiera la présence dans les bâtiments.
Le complexe de l’ONU ne devrait pas accueillir plus de 400 personnes par
jour, et la distanciation physique sera strictement observée dans les espaces
communs.
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La Cellule de gestion des crises procède actuellement à une évaluation
des besoins sur place afin de déterminer quelles fonctions seront exécutées dans
les locaux pendant la phase 1. Les responsables seront en contact avec tout
le personnel qui se rendra dans les bâtiments pendant cette période, pour
coordonner les dispositions à prendre. Des directives détaillées à l’intention
des personnes qui seront invitées à retourner sur leur lieu de travail seront
communiquées dans les semaines à venir, et d’autres réunions publiques seront
organisées pour répondre à vos questions et préoccupations. Des informations
sur les différentes phases sont disponibles sur iSeek et sur le site Web
COVID-19. Soyez assuré(e)s que nous communiquerons avec vous bien avant
de passer à la phase 1 et, ultérieurement, à la phase 2.
Les informations seront régulièrement mises à jour à l’adresse:
www.un.org/coronavirus. La ligne d’assistance téléphonique spéciale
COVID-19 reste en place pour répondre à vos questions (212 963 9999),
et le Département de l’appui opérationnel et le Département des stratégies
et politiques de gestion et de la conformité sont prêts à vous aider en cas de
besoin.
J’invite à nouveau toute personne présentant des symptômes, qui a été
testée ou qui a une question concernant sa santé à contacter la Division de la
gestion des soins et de la sécurité et de la santé au travail du Secrétariat de
l’ONU, en utilisant le formulaire de signalement confidentiel accessible sur
le portail medical.un.org ou en envoyant un courriel à l’adresse osh@un.org.
Toutes ces communications seront traitées dans la plus stricte confidentialité
et dans le respect de votre vie privée.
Je vous remercie de vos efforts remarquables en cette période
éprouvante.
Cordialement,

António Guterres

