Rapport moral 2020

Madame, Monsieur, Chers amis,
C’est un truisme de dire que cette année 2020 restera dans les mémoires ! Cette
pandémie qui nous a tous frappés dans nos sphères professionnelles mais aussi et
surtout dans notre vie intime, a eu et aura des conséquences immenses dans notre
société.
Chacun d’entre nous aura vécu ces moments de manière très différente selon son lieu
d’habitation, son travail, son âge …
Ce qu’aura mis en évidence cette catastrophe, même si on le savait déjà, ce sont les
énormes inégalités qui gangrènent notre pays.
Ce n’est pas la même chose que d’être confiné dans une maison avec jardin ou d’être
cloîtrés à 5 ou 6 personnes dans un appartement de 3 pièces.
Ce n’est pas la même chose que faire son métier chez soi en télétravail ou de se rendre,
la peur au ventre, (sans moyens de protection au début) faire son travail à l’hôpital,
chez les personnes âgées, à la caisse d’un supermarché …
Ce n’est pas la même chose que travailler dans une entreprise, ou à la fonction publique,
qui continue à vous employer, même partiellement, ou se retrouver soudain sans aucun
moyen de subsistance comme ces artistes, étudiants, tous ces précaires …
Les exemples sont légion.
Quelle hypocrisie ahurissante que celle qui a poussé nos dirigeants ainsi qu’une partie
de la population à porter aux nues les mêmes qui étaient des dangers publics avant la
pandémie et qui redeviendront aux mieux des invisibles ensuite, alors qu’on les
matraquait ou gazait juste avant ! Certes, quelques améliorations seront apportées. On
saupoudrera par ci par là quelques indemnités mais surtout, surtout, il ne faudra pas
changer le système … Le silence médiatique autour des plus grandes fortunes est
assourdissant !
Cette société est malade … et non pas du coronavirus ! Elle est malade d’un égoïsme
exacerbé, d’une recherche du profit à court terme, quelles qu’en soient les
conséquences.
Bien sûr on a vu apparaître ici et là des manifestations de solidarité. Heureusement il
reste des personnes pour qui ce mot a encore un sens ! Les PEP en sont.
L’Association des PEP 52, quant à elle, peut être fière de sa gestion de la crise.
Tout d’abord les personnels, des cadres aux techniciens, ont continué, dans leur très
grande majorité, à effectuer leur tâche, quand c’était évidemment possible. Ce n’était
pas facile ! Le personnel de direction et les chefs de service ont fait preuve, mais on le
savait déjà, d’un grand professionnalisme.

J’ai une pensée particulière pour les personnels de la crèche, réquisitionnée pour
l’accueil des enfants de soignants, les compagnons et les salariés de l’ESAT qui ont
continué à laver le linge dans ce contexte anxiogène …
Les enfants ont été accueillis au maximum de ce qui était faisable et les parents ont pu
apprécier les grandes qualités humaines dont ont fait preuve les éducateurs et les
enseignantes.
L’association, elle, a décidé de continuer à rémunérer le personnel à temps complet
même si certains n’étaient là que partiellement.
Le matériel de protection a été fourni malgré des conditions d’approvisionnement
assez incertaines !
La direction a su prendre des initiatives alors que les autorités de tutelle étaient
complètement débordées.
Au niveau des élus la frustration a été grande. Ne rien pouvoir faire alors que d’autres
sont sur le terrain à se confronter aux multiples difficultés de la situation n’est pas une
situation confortable … intellectuellement.
Pour autant les élus ne sont pas restés inactifs et des rencontres en visioconférence ont
eu lieu régulièrement entre les AD et la présidente fédérale.
Cependant, au niveau local, même si les échanges avec le Directeur Général étaient
réguliers cette situation a montré la nécessité d’outils de communication interne. Les
salariés et les élus devront impérativement s’approprier par exemple la messagerie
interne mise en place par nos 2 spécialistes, Lise et Antoine. Cette crise n’est pas
terminée, il suffit de voir notre AG aujourd’hui … Il nous faudra tirer les leçons de ce
qui s’est passé et se préparer à d’autres situations difficiles.
Même si cette période a mis un coup de frein à quelques projets en cours, je pense au
rapprochement avec l’AD 10 par exemple, les PEP 52 ont maintenu leurs activités et
des projets importants sont en bonne voie. Je pense à la rénovation du bâtiment de
l’IME par exemple ou nous n’avons pas attendu cette improbable conversion de notre
Président à l’Écologie pour prévoir une construction à Haute Qualité Environnementale.
Le rapport d’activités vous montrera que les PEP 52, malgré ce contexte difficile ont
été à la hauteur, ont continué à assurer leur mission et à faire vivre concrètement cette
solidarité qui est la raison même de notre existence.
Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau départemental, les PEP ont démontré avec
force leur solidité et leur engagement.
La crise n’est pas terminée et nous aurons besoin, dans la période qui s’annonce, de
toutes nos forces tant militantes que professionnelles.
Je compte sur chacun et chacune d’entre vous. J’ai confiance.
Merci d’avance.

Jean-Luc Annequin,
Président de l’ADPEP 52.

