Contre le covid-19, les discours ne protègent pas !
Les morts ne reviendront pas…
Des vrais moyens de protection et des tests !!
Dans la situation actuelle, l'économie libérale chère à Macron a fait long feu. La démonstration en
est faite : le marché "tout puissant" n'a que faire de répondre aux besoins des populations en
temps de "crise sanitaire". Le covid-19 serait-il responsable des politiques successives qui, depuis
plus de 20 ans, ont dépecé la Sécurité Sociale, fermé des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux,
privatisé la Santé, délocalisé l'industrie pharmaceutique ? Les politiques d’austérité n’ont pas
épargné le secteur social et médico-social, pris dans la même tourmente. Depuis des décennies,
nous réclamons aussi des moyens à hauteur des besoins : on nous oppose la "rareté" budgétaire.
Du point de vue sanitaire, l’absence de moyens matériels disponibles (équipements individuels de
protection, tests de dépistage, etc.) a démontré l’incapacité du gouvernement à anticiper une
organisation visant à protéger rapidement la population, et notamment les salariés en activité.
L’incurie du modèle de gestion libérale est totale : il a privilégié les intérêts des grands groupes
industriels au détriment de la protection des citoyens. Il en est de même dans notre secteur, où la
protection des enfants et de leurs familles, des personnes en difficulté, en situation de handicap,
est vue comme une charge supplémentaire venant contrarier le "remboursement de la dette".
Le 27 mars 2020, dans une lettre ouverte au préfet de la région Centre-Val de Loire, aux préfet(e)s
des départements, à l’Agence Régionale de Santé, nous avons demandé des masques et des tests
pour tous les salariés de notre secteur au travail. A ce jour, zéro réponse des autorités !!! Les
salariés en activité sur le terrain se débrouillent comme ils peuvent avec les moyens du bord…
Est-il admissible que les demandes de protection des salariés exposés, assurant la poursuite des
missions de service public, soient tout simplement ignorées ? Qu'avons-nous à faire des beaux
discours sur l’héroïsation des salariés au boulot ? Les héros, ça ne revendique pas… Nous, en
première ligne, à quelques jours du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, nous vous
exhortons à déposer vos cahiers de revendications !
Tandis que des milliards d'euros viennent d'être distribués aux banques, il est temps de nous
organiser ! Bientôt confrontés aux conséquences imprévisibles d'un déconfinement accéléré par la
pression des industriels, de leurs organisations et du gouvernement,
NOUS DEVONS EXIGER :








La mise à disposition de tests de dépistage pour les personnels et les résidents,
La distribution de masques FFP2 en nombre suffisant, ainsi que la mise à disposition pour
tous de gel hydro-alcoolique,
L’embauche immédiate en CDI de personnels pour répondre aux besoins créés par la
situation de crise sanitaire, avec la confirmation des CDD en CDI chaque fois que c'est
nécessaire,
La mise en œuvre de toutes les formations en attente ;
Le maintien de tous les droits ;
L'octroi immédiat d’une prime de risque sans condition d’attribution, la déclaration
automatique en maladie professionnelle de tous les personnels atteints du covid-19 ;

Comme dans la Santé, l’injection de moyens financiers à hauteur des besoins du secteur social
et médico-social, pour l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation

significative des salaires !
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