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Paris, le 15 avril 2020 
 

Monsieur Olivier VERAN  
Ministre des Solidarités et de la Santé 

Mesdames Christelle DUBOS, Sophie CLUZEL 
et Monsieur Adrien TAQUET  

Secrétaires d’État 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 
75007 Paris 

 
 
Objet : Demande d’une rencontre en urgence 
  

 
Monsieur le Ministre, Mesdames et Monsieur les Secrétaires d’État, 

 
Au regard de la situation causée par la pandémie, nous venons de nous adresser au Président 

de la République dans une lettre ouverte pour l’informer du constat dramatique dans lequel une 
partie importante du secteur Social, Médico-Social, de la Protection de l’Enfance, de l’Aide à Domicile 
et de l’Insertion se trouve après plus d’un mois de crise sanitaire due au Covid-19.  
 

Vous êtes tous à divers degrés en responsabilité de ce ministère qui s’occupe de ces secteurs 
professionnels.  
 

Soit, vous avez fait publier sur votre site un ensemble de consignes actualisées sur les 
conduites à tenir et les mesures pour les ESMS, les EPHAD, dans la prise en charge des personnes 
âgées, dans l’accompagnement d’enfants et d’adultes handicapés et les mesures spécifiques au 
service à domicile, mais aussi pour l’enfance et la famille, la protection de l’enfance, les majeurs 
vulnérables protégés, l’hébergement d’urgence, l’aide alimentaire et accès aux droits et les aides 
logistiques auprès des professionnels. Nous n’entrerons pas ici dans le détail de ces propositions 
dont nous pouvons dire qu’elles ont le mérite d’exister.   
 

Ainsi, ne doutant pas de l’intérêt que vous portez à la santé et à la sécurité des salariés du 
secteur social et médico-social, et dans l’objectif d’une rencontre rapide, nous nous permettons de 
vous adresser ce courrier.  
 

Les salariés de ces différents secteurs professionnels sont inquiets et en colère. Ils ont besoin 
de réponses à toutes les questions qu’ils se posent et que nous souhaiterions pouvoir, en leur nom, 
comme organisation syndicale nationale, vous poser. 
 

Sans attendre, nous tenons à vous alerter, vous aussi, sur des situations qui prennent l’allure 
d’une catastrophe annoncée ; des situations que subissent au quotidien certains salariés, des 
situations auxquelles certains autres tentent par tous les moyens de résister. Ces questions seront au 
cœur de notre rencontre.  
 

Renseignez-vous. Peut-être découvrirez-vous que malgré vos consignes, des 
dysfonctionnements et des aberrations continuent d’émailler le fonctionnement des établissements 
du secteur social et médico-social et les prises de décisions, à la fois des services déconcentrés 
(autant que décentralisés) de l’État et des divers financeurs concernés, mais aussi de nombre 
d’associations et fondations qui agissent dans notre champ. 
 



 

FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE FO 
7 PASSAGE TENAILLE 75014 PARIS 

T. 01 40 52 85 80 / F. 01 40 52 85 79 / MAIL : lafnas@fnasfo.fr 

www.fnasfo.fr 
 

2 

Par exemple, ne devriez-vous pas chercher à savoir où sont exactement les masques ? Cette 
question est-elle polémique ? Nous ne le pensons pas. Cette question est simple et concrète. Comme 
est simple et concrète la situation que nous vivons et que vivent les travailleurs et leur famille ; 
simple comme les interrogations que cette situation suscite chez chacun d’entre nous. Parmi ces 
interrogations, la première, la plus cruciale, est bien celle de savoir comment se prémunir contre 
cette maladie mortelle, afin que les salariés des secteurs concernés puissent poursuivre leurs 
missions de service public en toute sécurité et santé. 
 

Où sont les masques, le gel, les gants pour ces assistantes maternelles qui continuent de 
travailler pour garder les enfants des personnels soignants ou des secteurs dits « essentiels » ? Certes 
des guides de bonnes pratiques, édictés par la PMI existent. Mais ces préconisations sont pour 
beaucoup impossibles à suivre. Comment respecter des gestes barrières et une distance suffisante 
avec un nourrisson à qui il faut donner à manger ou changer la couche ?! 
 

Où sont les masques, le gel, les gants pour les salariés des MECS et plus généralement pour 
les établissements relevant de la protection de l’enfance ? Et là encore, comment respecter les 
gestes barrières avec des enfants éloignés de leur famille et sensibles à une situation anxiogène, 
aggravée par le manque de moyens de protection contre un ennemi qui reste presque toujours 
invisible ? 
 

Où sont les masques, le gel, les gants, les combinaisons de protection pour les salariés des 
établissements médico-sociaux, des EHPAD, des  Foyers de vies, Foyers et Maisons d’accueil 
spécialisées ? Confrontés à un public particulièrement fragile et dans beaucoup de lieux dépourvus 
des protections nécessaires, ces salariés ne désertent pas. Ils poursuivent leur travail malgré tout, 
malgré la peur de transmettre la maladie ou de la contracter. Ils poursuivent leur travail pour ne pas 
ajouter à la violence du confinement et d’une mortalité accrue notamment en EHPAD, celle de 
l’abandon. 
 

Où sont les masques, le gel, les gants pour les salariés de l’Aide à Domicile ? Salariés 
particulièrement exposés, circulant à longueur de journée d’une personne fragile à une autre avec, 
souvent, trop peu de moyens de protection. Comment peuvent-ils savoir si la personne auprès de 
laquelle ils interviennent n’est pas, elle-même, porteuse de la maladie ? C’est bien le sens de la 
condamnation récente par un juge d’une association comme l’ADAR. 
 

Où sont les masques, le gel, les gants, pour les salariés des CHRS et de tous les hébergements 
pour les personnes les plus précaires présentes sur notre sol ? Que pensez de ces directions qui 
délivrent au compte goûte des masques chirurgicaux (1 par jour et par salarié voire 1 par chambre) 
pour travailler dans un collectif de 90 personnes confinées dans un hôtel avec des sanitaires 

collectifs ? Masques chirurgicaux qui  faut-il le rappeler ?  protègent les autres, mais ne protègent 
pas son porteur et dont l’efficacité ne peut excéder 2 à 3 heures… 
 

Alors oui : où en sont les commandes annoncées et passées aujourd’hui qui ne seraient 
livrées que fin mai ou début juin dans le meilleur des cas et que nous avons du mal à trouver en 
nombre suffisant dans les associations et les fondations ? Cela pousse certains établissements à se 
confectionner leurs propres masques en tissu ! Dans une puissance économique comme la nôtre, 
être réduit à confectionner des masques de fortune pour pallier les défaillances d’un pouvoir qui 
permet la distribution de dividendes aux actionnaires des grandes entreprises plutôt que de tout 
mettre en œuvre pour protéger les travailleurs, leur famille et l’ensemble de la population, c’est 
scandaleux et inacceptable.  
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Que pensez-vous de certaines préconisations d’ARS, qui prétendent par exemple qu’un 

unique masque chirurgical par jour et par salarié serait suffisant pour travailler dans un hébergement 
collectif accueillant de grands précaires ? La régionalisation forcée issue des politiques de 
décentralisation conduit ces régions à prendre des décisions contradictoires entre elles, et sur leur 
même territoire en fonction de leurs richesses, voire de leurs propres priorités budgétaires.  
 

Car à la question « où sont les masques ? », vient s’ajouter celle-ci : où sont les tests et 
surtout l’obligation de dépistage du COVID-19 avec les lieux où les unités d’interventions qui 
devraient officier dans tout notre secteur pour le mettre en œuvre ? Pour combattre cette 
pandémie, nous pensons, là aussi, que la généralisation des dépistages est une nécessité absolue. 
Pour les assistantes maternelles, pour les salariés des EHPAD, de l’Aide à Domicile, des CHRS, de la 
protection de l’Enfance et tous les autres, ces mesures sont une question de vie ou de mort. 
 

Que comptez-vous faire par ailleurs pour : 
 

 compenser la situation financière des salariés malades ou à domicile pour garder leurs 
enfants et ainsi garantir pour tous les salariés, quelle que soit leur situation, le maintien 
de leurs salaires ; 

 confirmer officiellement la garantie des budgets, et leur augmentation en fonction des 
besoins, pour éviter l’utilisation abusive de l’activité partielle qui va plonger dans 
l’appauvrissement et la misère une partie importante des salariés au regard des salaires 
misérables d’un grand nombre d’entre eux ; 

 interdire à toutes les associations ou fondations sous budgets publics d’État, 
départementaux ou de Sécurité Sociale, l’utilisation de l’activité partielle ; 

 interdire les licenciements ; 

 interdire le travail sans contrat des personnes issues de la réserve sociale ou de la 
réserve civique ; 

 prévoir un fonds d’indemnisation des victimes de notre secteur du COVID 19 en plus de 
ceux alloués par les organismes de prévoyance qui n’y suffiront pas ; 

 allouer les budgets complémentaires pour le paiement des heures supplémentaires et 
les nécessaires primes au regard des risques psycho-sociaux subis par tous les salariés ; 

 garantir les modalités de mise en œuvre des concours pour garantir aux étudiants le 
passage de leurs diplômes d’État en fin d’année ; 

 empêcher la mise en œuvre par décret de l’ordonnance 2020-313 ; 

 exiger le respect par les employeurs des Instances Représentatives du Personnel et de la 
nécessaire négociation. La représentation du personnel et les syndicats ne sont pas 
subsidiaires et sont essentiels pour garantir et améliorer les droits. C’est une conception 
républicaine que vous devriez rappeler et ainsi tenter de garantir dans cette situation 
où, dans bon nombre d’associations et de fondations, les CSE et CSSCT ont été écartés 
de toutes les décisions prises par les directions et ne sont pas consultés, ni même 
simplement tenus informés de la situation et où les nécessaires négociations n’ont 
toujours pas eu lieu. 

 
Avec un tel constat, nous ne pouvons qu’aboutir à cette conclusion : certes le confinement 

protège, mais comment expliquez-vous qu’au bout d’un mois et demi nous en soyons encore à 
demander, avec les salariés, de simples mesures de protection ? Est-il normal que dans certains 
établissements les salariés aient dû s’organiser, y compris par la grève ou par l’usage de leur droit de 
retrait suite à des droits d’alerte, pour obtenir le minimum de protection contre ce virus mortel ? Les 
gestes barrières et la distanciation sociale ne peuvent seuls prémunir contre toute contamination. 
Surtout lorsque l’on sait qu’ils sont, dans certains cas et avec certains publics, impossibles à 
appliquer.  
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Persuadés que la responsabilité de la situation ne peut être imputée aux travailleurs de notre 

secteur, nous souhaitons vous rencontrer sur la base de notre cahier de revendications pour 
lesquelles nous espérons obtenir des réponses concrètes et favorables. Nous les ferons ensuite 
connaître à tous les salariés.  

 
Quant à la culpabilité ressentie souvent par les salariés à ne pas pouvoir exercer leur mission 

comme ils le souhaiteraient au bénéfice des plus fragiles d’entre nous, cette culpabilité n’est pas la 
leur. Elle devrait être celle de ceux qui auraient dû entendre ce que nous dénonçons depuis des 
années en ces termes : l’austérité budgétaire est suicidaire économiquement, socialement et 
démocratiquement. Mais nous pouvons l’affirmer aujourd’hui, elle est bien davantage : l’austérité 
est criminelle. 
Ce n’est pas faute d’avoir revendiqué d’en finir avec ces politiques menées par les précédents 
gouvernements ainsi que par celui qui vous a nommés. Ce n’est pas faute, en effet, d’avoir 
revendiqué des mesures budgétaires pouvant garantir les moyens à hauteur des besoins pour nos 
différents secteurs Social, Médico-Social, de la Protection de l’Enfance, de l’Aide à Domicile et de 
l’Insertion. Comme cela devrait être le cas pour l’hôpital public et tout le secteur public ou à 
financement public.  

 
Cela permettrait, dans un contexte de pandémie tel que celui que nous vivons, de garantir la 

continuité de l’activité en toute sécurité pour les salariés et les « usagers ». Et vous reconnaîtrez sans 
peine que ce n’est pas le cas. 

 
Dans l’attente d’une réponse à notre sollicitation d’une rencontre qui ne saurait trop 

attendre, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, Mesdames et Monsieur les Secrétaires 
d’État, nos salutations distinguées. 

 
Pascal CORBEX 
Secrétaire général de la FNAS FO 
 


