LE CDG 12 A VOTRE ECOUTE

Comme toujours, plus que jamais même, avec ses moyens il continue à répondre à vos
nombreuses sollicitations : c’est son rôle ; le vôtre, élus et agents des collectivités territoriales
est identique : nous avons fait, en commun, le choix de servir l’intérêt général, dans le cadre du
service public.
Le CDG a fermé ses bureaux mardi à 13h ; le travail n’a pas cessé : il s’exerce différemment
(télé travail, suite des tâches en cours, réponses aux demandes par téléphone ou email,
concertations….) chacun a ses outils et son rôle à jouer.
Je salue l’implication de nos agents : l’équipe pluridisciplinaire (médecins de prévention,
infirmier santé au travail, préventeur…) et l’ensemble du personnel, chacun participe à l’action
collective, ils vous transmettent régulièrement informations et conseils.
La situation sanitaire, inédite touche la France et le monde, il nous appartient d’y répondre
globalement et d’abord d’exprimer notre solidarité à l’égard des plus exposés : personnel
médical en premier lieu mais aussi agents chargés des tâches indispensables
d’approvisionnement, de gestion et d’entretien des services collectifs tant administratif que
ceux touchant à la sécurité des biens et personnes, services indispensables tels eau,
assainissement…et là, la FPT est particulièrement concernée : elle apparaît bien comme la
trame de ce qu’on appelle le lien social indispensable à la vie de tous les jours.
Le meilleur moyen d’endiguer cette crise qui durera plusieurs semaines est de l’accompagner
et d’abord de respecter les mesures annoncées par les pouvoirs publics. Elles sont
communiquées heure par heure, il s’agit de coller au plus près de l’évolution de la
contamination en préservant l’accueil des services d’urgence tout en soutenant l’activité
économique. Il faut certaines contraintes et modifier nos comportements sociaux : c’est le prix
à payer pour sortir de la crise.
Il est avéré qu’après une période de grandes difficultés s’installe un temps où les
comportements changent, la morale reprend ses droits.
Il y a certainement beaucoup à changer, pensons y, ce temps viendra. Bref, privilégions
l’optimisme de la volonté et l’exercice citoyen.
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