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« Mon métier au temps du 
COVID »

Tout au long du mois de novembre, Opsman a 
souhaité mettre en avant des collaborateurs, des 
collègues et des experts-métiers … comprendre 
leurs réalités, leur besoin de perspectives  et leur 
quotidien. Trois  heures d’interviews cumulées qui 
permettent de comprendre les impacts indirects 
que génèrent cette crise. Nous sommes convaincus 
que comprendre ces métiers ainsi que leur 
fonctionnement est l’étape indispensable à une 
maitrise efficace de ce risque… Imaginer pouvoir 
mettre à l’arrêt des pans entiers de l’économie 
« le temps nécessaire » est utopique et surtout 
suicidaire, économiquement parlant ! 

Depuis le début de cette crise, bon nombre de 
reproches peuvent être fait aux différents niveaux 
de pouvoir, régionaux, nationaux et internationaux 
; cependant une erreur grave est incontestable : la 
mise en place d’une méthode de gestion, acceptable 
par la population, à long terme et tenant compte 
des hypothèses sociétales doit figurer au premier 
plan, sinon nous allons droit vers un désordre 
social majeur, avant fin 2021 ! Une telle entrave aux 
libertés individuelles, un tel impact économique 
pour de nombreux secteurs … sans plus de raison 
que « C’est indispensable pour tous … et point ! » 
… sans la moindre perspective, dans le temps … est 
irresponsable !    

Alors oui bien sûr, nous avons depuis quelques 
jours une lueur d’espoir, on pourrait dire que nous 
voyons la lumière au bout du tunnel … cependant, 
compter uniquement sur une campagne massive 
de vaccination est une grosse erreur. Il faut, comme 
nombre d’autorités et instances internationales le 
recommandent, apprendre à « vivre avec » ce virus, 



dans les mois à venir !  
Si nous devions laisser un message aux décideurs 
politique, c’est la confiance… faites confiance 
aux professionnels de terrains. Il est temps de se 
pencher sur un plan de relance dynamique avec 
la collaboration des experts par secteur… car aussi 
non, nous allons droit dans le mur… Et la note risque 
d’être salée ! Apprendre à gérer le risque est urgent 
et indispensable, à de nombreux niveaux et pour de 
nombreuses raisons ! 

Regardez la vidéo
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