LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le 19 novembre 2020

Chers collègues basés à New York,
Alors que les cas de COVID-19 se multiplient dans le monde, je tiens
à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le travail essentiel que vous
continuez d’accomplir.
Non seulement vous vous êtes adaptés au télétravail et aux défis qu’il
représente pour vous et votre famille, mais vous êtes nombreux à apporter également
un appui en personne aux processus intergouvernementaux et aux activités qui, dans
certains cas, se tiennent au siège, depuis le plus fort de la crise en mars.
Il ne fait aucun doute que cette période est extrêmement difficile, marquée
par des bouleversements, des émotions et, pour ceux qui ont perdu des proches, une
profonde tristesse. Faire face à tant de sentiments contradictoires, à l’inquiétude et
aux exigences professionnelles et personnelles est éprouvant. Le dévouement des
personnes, qui, partout dans le monde, affrontent la crise, y compris le personnel des
Nations Unies, peut être une source d’inspiration et d’espoir. Dans le même temps,
les vagues et pics d’infection enregistrés récemment dans certaines régions
annoncent sans doute une période de bouleversement plus longue, ce qui renforce
le sentiment d’incertitude. Je tiens à assurer chacune et chacun d’entre vous de ma
solidarité avec vous en ce moment et de mon admiration pour votre travail acharné
et continu.
Cela fait maintenant près de trois mois que nous sommes passés à la phase 2,
mise en place le 24 août 2020, j’aimerais donc vous mettre au courant de ce que
nous avons fait et de ce que nous comptons faire pour la suite.
Nous avons privilégié avant tout votre santé et votre sécurité, et le plan par
étapes élaboré par la Cellule de gestion des crises a bien fonctionné.
Grâce aux mesures que nous avons mises en place et à notre volonté
collective de les respecter, nous avons pu maintenir à un niveau très bas le nombre
de cas positifs parmi le personnel et les représentants dans les locaux de l’ONU
à New York. Nous restons en contact étroit avec les autorités de la ville de
New York et de l’État de New York afin de respecter les protocoles locaux et les
mesures de sécurité.

À tous les fonctionnaires de l’Organisation
des Nations Unies basés à New York

Cependant, nous devons rester vigilants, car nous constatons une
augmentation des cas de COVID-19 dans le Grand New York et au-delà. Je compte
sur vous pour continuer à suivre les règles de la Division de la gestion des soins et
de la sécurité et de la santé au travail: porter un masque, respecter la distanciation
physique, se laver les mains et rester chez vous si vous êtes souffrants.
Comme la pandémie devrait durer plus longtemps que prévu, je peux penser
que la phase 2 restera en place jusqu’à nouvel ordre. La phase 2 prévoit un taux
d’occupation maximum de 40 pour cent dans les locaux du Siège de l’ONU et les
bâtiments annexes pour le personnel requis sur place et les fonctionnaires qui ne
souhaitent pas télétravailler. Nous continuerons de suivre la situation et modifierons
les dispositions en fonction des besoins.
J’ai également demandé au Bureau de la gestion des ressources humaines
de revoir les dispositions de la politique existante en matière d’aménagement des
modalités de travail et d’apporter les changements nécessaires.
Nous vous tiendrons pleinement informés de l’évolution de la situation.
Les mises à jour seront affichées sur la page iSeek consacrée à la COVID-19
(https://iseek.un.org/fr/nyc/node/1862922); et la ligne d’assistance téléphonique
spéciale COVID-19 sera maintenue (212 963 9999).
J’invite à nouveau toute personne présentant des symptômes liés à la
COVID-19 ou un résultat de test positif à contacter la Division de la gestion des
soins et de la sécurité et de la santé au travail 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. Soyez assurés que ces échanges resteront
confidentiels.
Continuons à prendre soin de nous-mêmes, de notre famille et de notre
communauté pendant que nous travaillons ensemble au service des autres.
Je vous remercie toutes et tous de votre dévouement.
Cordialement,

António Guterres

