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18 mars 2020 (par la messagerie Mélanie)

Mesdames, Messieurs,

Alors que notre pays fait face à une grave crise sanitaire, je tenais à m'adresser personnellement à
chacune et chacun d'entre vous. Je sais combien cette crise bouleverse nos vies et je voulais vous
dire tout mon soutien et mon engagement à vos côtés pour continuer à faire fonctionner notre mi-
nistère dans les meilleures conditions.

Comme vous le savez, le Président de la République a annoncé lors de son intervention de lundi
soir des mesures exceptionnelles de confinement. L'épidémie de covid19 représente un risque ma-
jeur pour la santé de tous les Français. Je veux rappeler encore toute l'importance de respecter
strictement les gestes barrières et désormais les restrictions de déplacement. Il en va de la santé
de chacun d'entre nous.

J'ai tenu hier à échanger personnellement avec vos représentants syndicaux lors de la réunion du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel entièrement dédié à l'épidémie
de covid19. À cette occasion, j'ai rappelé que ma préoccupation première est de concilier, sur la
base des recommandations édictées par les médecins, la protection de la santé de l'ensemble des
agents du pôle ministériel avec le niveau d'activité nécessaire à l'exercice de nos missions essen-
tielles.

Notre maison a su s'adapter pour faire face à cette crise. J'ai pris lundi la décision d'activer les
plans de continuité d'activité de l'ensemble des services ainsi que ceux des établissements publics.
Ces décisions permettent de configurer  notre organisation pour mettre en œuvre les directives
fixées par le Président de la République et garantir le maintien des fonctions stratégiques de notre
ministère.

Dans ce contexte exceptionnel, je souhaite saluer votre engagement et votre pleine mobilisation
pour assurer un service public à la hauteur des nécessités.

Le travail à distance est dorénavant privilégié pour l'ensemble des agents dont les missions per-
mettent une telle modalité d'activité. Je sais que nos dispositifs techniques connaissent des satura-
tions. Le secrétariat général, qui avait déjà procédé à un premier renforcement, poursuit en ur-
gence la mise en œuvre des mesures correctives. Les agents qui doivent poursuivre l'exercice de
leur activité sur le terrain, pour garantir notamment la sécurité de nos concitoyens, font l'objet de
consignes sanitaires spécifiques et renforcées. Par ailleurs, j'ai demandé l'allègement des plans de
contrôle de nos services déconcentrés de sorte que les équipes se concentrent sur l'essentiel.

Je mesure combien les agents de ce ministère sont animés par un sens du service public remar-
quable, par un esprit de responsabilité et un attachement au collectif qui font leur force. Je sais
pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous, comme vous pouvez compter sur moi, pour
surmonter cette crise.

Élisabeth BORNE

Ministre de la Transition écologique et solidaire 
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