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Chers collègues, 
 

Cette année s’est avérée jusqu’à présent très difficile, et la pandémie a bouleversé la 
plupart de nos plans, juste au moment où la planification annuelle se terminait selon le cycle 
de performance. Pendant bien plus longtemps que prévu, la pandémie et donc les mesures 
de santé publiques nous ont obligés à laisser nos bureaux, situation qui implique l’application 
de l'article 8.8 du statut du personnel. Nous avons également dû nous adapter en essayant 
de trouver les outils et les solutions adéquats pour travailler à domicile. 
 

La Revue à mi-parcours (MtR en anglais) est une réelle opportunité dont nous 
disposons pour faire le point sur l'impact de la crise sur notre travail et plus largement sur nos 
vies, que nous soyons parents ou vivant seuls, avec des personnes âgées dans nos familles, et 
les nombreux sont ceux qui ont perdu des proches et des amis à cause de la pandémie. Nous 
sommes nombreux à avoir dû faire du télétravail depuis des lieux éloignés, dans nos lieux 
d'affectation et pour certains depuis notre pays d'origine à titre exceptionnel. 
 

À la lumière de la communication reçue sur la revue à mi-parcours (MtR), et en ces 
temps difficiles et sans précédent, le Syndicat voudrait rappeler au personnel que: 
 
1) La pandémie a vraiment bouleversé la vie de tout le monde, et les superviseurs doivent le 
comprendre et être flexibles; 
 
2) Prenez le temps et faites l'effort de discuter avec vos supérieurs directs de là où vous en 
êtes, en gardant à l'esprit toutes les complications de la pandémie et ce qui sera nécessaire 
pour que votre performance soit bonne cette année; 
 
3) Assurez-vous que vous avez une compréhension claire des attentes pour le reste de 2020, 
en tenant compte des implications de la situation actuelle; 
 
4) Profitez de l'occasion pour refléter cela dans vos objectifs, pour que l’évaluation de fin de 
cycle ne devienne pas un exercice douloureux; 
 
5) Soulignez et réclamez reconnaissance pour tout le travail non planifié lié au COVID qui a 
été effectué; 
 
6) Les circonstances personnelles comptent, alors n'hésitez pas à reconnaître leur influence 
et à les faire connaître à votre superviseur. 
 

Nous sommes là pour vous depuis le premier jour, par un dialogue constant avec 
l'administration sur vos préoccupations. Le Syndicat du personnel est le vôtre, et vos élus sont 
solidaires avec vous. 
 


