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Appendice B 

Rapport du SRC Suva à l’intention du CRGA 51 

Le SRC Suva souhaite avant tout exprimer ses sincères condoléances aux membres du 

personnel en poste à Suva qui ont perdu des proches ou des amis, victimes de la COVID-19. 

L’assemblée générale annuelle du SRC s’est tenue en mode virtuel le 22 avril 2021 à Suva. 

Tous les membres du Comité en exercice ont accepté d’effectuer un mandat supplémentaire, 

et un nouveau membre est venu rejoindre l’équipe, portant ainsi à 12 les effectifs du Comité. 

Le SRC Suva est composé au total de sept agents occupant des postes à recrutement 

international et de cinq agents locaux, dont cinq femmes. Les quatre sites de la CPS à Suva 

sont représentés au sein du Comité. Six des membres du Comité effectuent actuellement leur 

dernier mandat.  

 La révision des Statuts du SRC et l’approbation par le Directeur général de la nouvelle version 

des Statuts marquent une réalisation majeure pour les SRC Suva et Nouméa. Le SRC Suva tient 

à remercier les services juridiques de la CPS de leur travail et de leurs conseils, et remercie 

également le personnel de s’être exprimé en faveur des amendements proposés pour rendre 

compte des modifications récemment intervenues en matière de politique et de 

gouvernance. 

Le SRC Suva salue les efforts continus que la CPS a menés pour garantir le bien-être et la 

sécurité des agents en poste à Suva pendant toute la durée du confinement prolongé instauré 

aux Fidji, ainsi qu’à la réouverture des bureaux, ce mois-ci. Les effets de la pandémie et les 

contraintes liées au confinement ont été très difficiles à porter pour les agents en poste à 

Suva, auxquels il a été demandé de rester productifs alors qu’ils devaient dans le même temps 

prendre soin de leur famille élargie, affronter la perte d’amis ou de proches, victimes de la 

COVID-19, et, pour certains, s’occuper de leurs enfants en assurant de surcroît l’école à la 

maison. 

Le SRC Suva se félicite de l’aide apportée aux agents par le biais des relevés de situation sur 

la pandémie diffusés régulièrement par le Directeur général, le Directeur général adjoint et la 

Division santé publique. Ces points de situation ont permis au personnel de se tenir informé 

de l’évolution de la situation pandémique aux Fidji. La CPS a géré avec efficacité le programme 

de vaccination du personnel, en veillant à ce que tous les agents reçoivent des informations 

complètes sur les vaccins et les risques associés. Le SRC Suva constate avec satisfaction que 

plus de 95 % du personnel en poste à Suva présente désormais un profil vaccinal complet, et 

qu’un soutien est apporté aux agents ayant fait le choix de ne pas se faire vacciner, afin de 
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réduire au minimum le risque de discrimination à leur égard. Il s’agit d’une question délicate 

et sensible que la CPS gère avec compétence. 

Les séances de soutien psychologique animées par Suhani Dass, psychologue aux Fidji, et 

d’autres professionnels, se sont révélées utiles, comme en témoigne le nombre croissant de 

séances organisées tout au long de l’année. La pression psychologique et le stress que la 

pandémie a fait peser sur le personnel ne sauraient être sous-estimés, et le Comité espère 

que les agents de Suva, qui continuent de soutenir leurs proches tout en jonglant avec leurs 

engagements professionnels, pourront continuer à bénéficier de cette aide. 

Le SRC Suva souhaite également remercier les personnes relais de la CPS pour les efforts 

qu’elles ont déployés sans relâche tout au long de l’année afin d’aider la direction à maintenir 

le dialogue avec le personnel pendant le confinement. Il tient aussi à saluer tout 

particulièrement l’action de l’Amicale du personnel de Suva, qui s’est employée avec vigueur 

à maintenir le moral des équipes pendant la période très difficile du confinement, en 

organisant des spectacles virtuels d’artistes locaux et en proposant des activités 

divertissantes pour les proches, et en particulier les enfants, des agents. Cet engagement aux 

côtés du personnel est un aspect primordial de l’esprit de communauté qui règne au sein de 

l’Organisation. 

Le SRC Suva est conscient des problèmes de connexion Internet que le personnel a rencontrés 

pendant le confinement du fait de la très forte augmentation de la demande. Pour tenir leurs 

engagements professionnels, certains agents ont dû travailler à des heures tardives en raison 

des obligations familiales qui les occupaient pendant la journée, ou tout simplement parce 

que la connexion était meilleure le soir. Les équipes de Suva continuent de percevoir 

l’indemnité Internet versée par la CPS pour faciliter l’accès du personnel au réseau. 

Il ne fait aucun doute que les agents en poste à Suva ont rencontré de réelles difficultés 

financières pendant le confinement. Nombre d’entre eux ont dû venir en aide à des proches 

ayant perdu leur emploi, et le Comité tient à saluer la décision de la CPS de ne pas réduire sa 

contribution au Fiji National Pension Fund (FNPF), la Caisse de retraite des Fidji, et de l’avoir 

maintenue à 8 %, lors même que les pouvoirs publics fidjiens l’ont ramenée à 5 %. Il faut y 

voir un message fort à l’intention des agents en poste à Suva : malgré le ralentissement 

économique, l’Organisation continue d’investir dans leur avenir. 

Nonobstant les améliorations constatées, le SRC Suva continue de penser qu’il existe des 

disparités entre le siège de Nouméa et l’antenne régionale de Suva en ce qui concerne le 

niveau des ressources investies dans les bâtiments, les équipements et les services de soutien 

connexes. Le SRC Suva est conscient que les agents en poste à Suva ont le sentiment de 

travailler dans des conditions très différentes, et à certains égards, moins favorables que leurs 

collègues de Nouméa. Le Comité a pris contact avec les Ressources humaines pour obtenir 

des informations qui corroborent ces perceptions, recueillir des exemples concrets des 

disparités évoquées et faciliter le dialogue afin de trouver des solutions qui profitent au 

personnel.  
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Le SRC Suva se félicite des ressources récemment investies en faveur de la santé et de la 

sécurité au travail afin de garantir la sécurité des agents en poste à Suva, tous sites confondus. 

Avant le confinement, les locaux de la CPS faisaient l’objet de visites régulières visant à 

inspecter les installations et à consulter les représentants du SRC en poste sur les sites 

concernés. Depuis la réouverture des bureaux, le SRC Suva a pu constater que l’équipe 

chargée des installations a fait en sorte que des notices d’information sur la COVID-19 soient 

affichées et des distributeurs de gel hydroalcoolique mis à la disposition du personnel dans 

tous les bureaux. Le bien-être du personnel est primordial, et toutes les mesures prises pour 

que la réouverture des bureaux s’effectue en toute sécurité contribueront dans une large 

mesure à rassurer le personnel. 

Enfin, le SRC Suva félicite Paula Vivili de sa nomination au poste de Directeur général adjoint – 

Sciences et capacités. Le SRC et le personnel de Suva lui sont très reconnaissants du leadership 

dont il a fait preuve pendant tout le confinement. Nous tenons également à remercier Andrew 

Thompson, Responsable des ressources humaines (Suva), de s’être engagé ces deux dernières 

années aux côtés du SRC sur nombre de questions, et nous nous réjouissons de pouvoir 

travailler en étroite collaboration avec Lenore Carma, qui lui succède à ce poste. 

 


