Fwd: [Dirlabo] Message d'Antoine Petit

Betreﬀ: Fwd: [Dirlabo] Message d'Antoine Petit
Von: ftoumani@isima.fr
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An: limos@isima.fr
Bonsoir,
Je vous fais suivre ci-dessous le message d'Antoine Petit (président du CNRS).
Cordialement,
Farouk
-------- Message transféré ------De: "DR07 Delegue" <DR07.Delegue@cnrs.fr>

Message d’Antoine Petit
Chères et chers collègues,
Au terme de cette première semaine de confinement, je veux m'adresser à chacun et chacune d’entre
vous.
Grâce à votre implication et votre dévouement, nous avons pu dans les laboratoires, les délégations
régionales, les directions fonctionnelles et les instituts mettre en oeuvre rapidement le télétravail et
les plans de continuité d’activités (PCA) et permettre aussi la poursuite des activités hors PCA
nécessitant une présence physique, notamment pour les recherches sur l’épidémie COVID19 ou les
épidémies comparables.
Je tiens à en remercier chacun et chacune d'entre vous.
Nous sommes dans l'ensemble en ordre de marche et nous devons maintenant rentrer dans un mode
de fonctionnement nouveau en attendant de sortir de la crise. Chaque entité, de l’unité de recherche
à la direction fonctionnelle, doit se donner les moyens de construire une vie collective, en veillant
aussi à ne pas laisser seuls celles et ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, être en
télétravail. Nous devons tout faire pour maintenir toutes les activités qu’il est possible de conduire
dans ces conditions difficiles. Travailler, ensemble, est aussi une manière de garder le moral, et de ne
pas s’isoler.
La recherche est indispensable à la Nation. Elle ne peut pas et ne doit pas s’arrêter. Il est également
plus que jamais nécessaire de donner à nos concitoyens une information scientifique fiable dans
cette période troublée. Nous nous y employons.
Nous allons également procéder à un recensement de tous les moyens humains et matériels à notre
disposition, que beaucoup d’unités ont spontanément proposé, susceptibles d’aider les
établissements de soin et les soignants. L’objectif est de faire correspondre au mieux notre offre et les
demandes et besoins des CHU et des Agences Régionales de Santés.
Je suis pleinement conscient des difficultés que chacune et chacun, à son niveau rencontre et va
rencontrer. C'est tous ensemble, solidaires, que nous arriverons à surmonter les épreuves actuelles.
Chacun et chacune doit pouvoir compter sur l'autre. C'est le principe même d'une équipe. Et le CNRS
est une équipe, une grande équipe !
Bon courage !
Antoine Petit
Frédéric FAURE
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