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SURFER SUR LA VAGUE

B

eaucoup d’eau a coulé sous les
ponts dans les derniers mois.
Certains ont rencontré des embâcles ou ont fait naufrage; d’autres
rament du mieux qu’ils le peuvent.
La santé économique de bien des entreprises en a pris pour sa COVID et,
pourtant, le secteur de la construction
semble garder la tête hors de l’eau.
Afin de profiter des vents favorables,
l’industrie a mis les deux mains sur le gouvernail et le cap sur
une série de mesures lui permettant de maintenir une activité
soutenue. Bénéficiant d’une accalmie dans l’attente d’une
potentielle deuxième vague, différentes organisations ont
proposé des solutions ingénieuses afin que les entrepreneurs
puissent souffler un peu.
À commencer par le nerf de la guerre, la désinfection, à la
fois des chantiers mais aussi des locaux pour bureaux. Que ce
soit par la conversion de certaines activités ou par la création
d’outils, tout a été mis en place afin d’assurer un accès sécuritaire aux travailleurs. La technologie a également été la
bouée de sauvetage de bien des employeurs, leur permettant

de maintenir à flot leurs activités tout en gardant un lien de
proximité avec leurs travailleurs.
Mais la technologie peut aussi avoir des effets pervers, notamment sur notre santé psychologique. Il peut être tentant de se
noyer dans le travail, quand celui-ci nous submerge de tout bord,
tout côté. C’est sans compter le stress engendré par la cascade
d’informations reçue quotidiennement sur le virus. Ce contexte
anxiogène jumelé aux dérives du télétravail peut alors mener à
une montée en flèche du niveau d’anxiété. Pour ne pas être pris
dans ce tourbillon, mieux vaut apprendre à surfer sur la vague
que de tenter de braver une tempête dont la fin est incertaine.
Des pistes de solution sont d’ailleurs proposées, à commencer par une modernisation des lois qui encadrent le
monde du travail. Que l’on pense aux droits à la déconnexion
et à la vie privée, en passant par la cyberintimidation, un vaste
chantier est déjà en branle. Une chose est certaine, le brouillard actuel finira inévitablement par se dissiper pour faire
place à une industrie, certes transformée, mais plus forte et
plus en santé que jamais.
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