LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le 17 avril 2020
Chers collègues,
Je tiens à vous remercier de la souplesse et de la créativité dont vous
avez fait preuve au cours de ces cinq dernières semaines de travail à distance,
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Grâce à votre dévouement,
l’Organisation des Nations Unies a pu continuer de remplir, dans le monde
entier, la mission essentielle qui est la sienne.
Hier, le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que les restrictions et
fermetures imposées dans le cadre de la politique « New York State on Pause »
seraient prolongées jusqu’au 15 mai 2020. En conséquence, en concertation
avec l’équipe de direction et le Service médical, j’ai décidé que les modalités
de télétravail actuellement appliquées au Siège seraient maintenues jusqu’au
31 mai 2020. Nous continuerons à suivre l’évolution de la situation et vous
préviendrons suffisamment à l’avance si ces mesures doivent être prolongées
au-delà de cette date.
Par ailleurs, l’Équipe de haut niveau chargée des politiques de gestion
des crises et la Cellule de gestion des crises réfléchissent aux mesures à prendre
pour assurer, en souplesse, la reprise progressive du travail dans le bâtiment
lorsqu’il sera établi que nous pouvons y retourner en toute sécurité. Les
décisions à ce sujet seront prises compte tenu des avis du corps médical, des
évaluations des risques qui sont effectuées en continu, des conditions locales
(fermetures d’écoles, notamment) et de l’importance des fonctions pour la
continuité de nos activités.
Je tiens à vous assurer que nous ferons preuve d’un maximum de
souplesse pour les membres du personnel qui ont des enfants, des personnes
à charge vulnérables ou des problèmes de santé sous-jacents. Je suis également
conscient que les modalités de télétravail fonctionnent bien et que certaines
fonctions pourraient être assurées à distance pendant plus longtemps par des
membres du personnel qui n’appartiennent pas aux catégories susmentionnées.
Le moment venu, les cadres supérieurs dialogueront avec vous afin de planifier
le retour dans nos locaux. Bien entendu, les cadres supérieurs et moi-même
resterons régulièrement en contact avec vous à mesure de l’évolution de la
situation.
À tous les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies

Vous continuerez à trouver des informations actualisées sur la page
www.un.org/coronavirus. La ligne d’assistance téléphonique spéciale
COVID-19 reste en place pour répondre à vos questions (1 212 963 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 ou ayant
une question concernant la santé à contacter le Service médical. Soyez assurés
que ces échanges resteront confidentiels. Votre santé et votre bien-être restent
au premier plan de mes préoccupations.
La crise actuelle bouleverse les vies et les économies du monde entier
et a des conséquences terribles ici à New York. Je suis fier de la contribution
que l’Organisation apporte à l’action menée à l’échelle mondiale pour y faire
face et de la solidarité dont nous faisons preuve avec notre ville hôte en cette
période éprouvante.
Je vous remercie toutes et tous de votre dévouement et du travail
remarquable que vous accomplissez.
Cordialement,

António Guterres

