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Cher(e)s collègues,  
  

En ce début de mois de juin de cette année si particulière, période normalement toute 
dédiée à la CIT, le retour au Bureau pour certains d’entre nous et dans certains lieux 
d’affectation, se concrétise. 
 

S’il a fallu moins de 24 heures pour décréter le télétravail obligatoire pour toute la 
population BIT, il n’en n’est pas de même pour un retour au Bureau.  Au siège, celui-ci se 
déroule par phases en prenant toutes les précautions nécessaires et pour mettre à l’abri 
l’ensemble du personnel et le protéger d’éventuelles contaminations résurgentes. Sur le 
terrain, la pandémie fait encore rage dans plusieurs endroits et le retour au bureau peut 
encore sembler bien loin mais le Syndicat a reçu l’assurance qu’il y aurait cohérence des 
processus où que vous travaillez. 
 

Vos représentants, présents dans les différentes instances officielles (COSH, CNP etc..) 
ont été dûment consultés sur des différentes phases de retour et ont pu, à chaque étape du 
processus faire valoir des points importants et, cela afin d’une part de garantir des principes 
essentiels de confidentialité, d’égalité de traitement mais aussi pour insister sur la nécessité 
de faire preuve de souplesse en fonction des nombreuses situations individuelles ne rentrant 
pas forcément dans des cases préétablies. 
 

On pourrait parfois se croire dans un film catastrophe hollywoodien à gros budget mais 
il est clair que « le jour d’après » ne sera pas comme ceux d’avant. Toutes les informations que 
vous êtes en train de recevoir peuvent paraître un peu lourdes et difficiles à digérer mais la 
complexité du processus de retour couplée avec les nombreuses contraintes d’hygiène et 
sécurité et la nécessité de tenir compte du bien-être du personnel les justifient. 
L’administration est aussi en train d’organiser des webinaires dans lesquels toutes les 
questions peuvent être posées. On vous encourage vivement à y participer. 
 

Toutefois, si des questions supplémentaires, des demandes de clarifications ou des 
situations inédites se posaient, non prévues par toutes ces directives, n’hésitez pas à nous 
contacter, comme nous vous l’avons invité à le faire depuis les débuts de cette pandémie. Le 
Syndicat tentera de vous aider ou portera à la connaissance de qui de droit toutes vos 
préoccupations à ce sujet. 
 

Une dernière chose : la présidente du Syndicat a rendu visite dernièrement aux 
collègues, appelés pour la phase 1 pour voir comment s’était passé leur retour. En cliquant 
ici vous trouverez ses impressions personnelles sur notre blog ainsi qu’une vidéo vous 
donnant un avant-goût du retour au Bureau.  
 


