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COVID-19 : pour pouvoir être soignés prenons soin des personnels
La Fédération SUD Santé Sociaux ne participera pas aux AG, réunions, rassemblements et
manifestations auxquels elle devait prendre part suite au passage au stade 3.
Le problème actuel du gouvernement est un problème de lits de réanimation et de respirateurs
disponibles sur le territoire.
Un certains nombre de personnes vont être contaminées par le COVID-19 et beaucoup d’entre
elles n'auront que des symptômes bénins mais certain-es peuvent décompenser et nécessiter une
hospitalisation en réanimation. Sauf qu'en France il n’y a que 5000 lits de réa, 7000 de soins intensifs dans le public, et 512 de réa dans les cliniques privées. Parmi ces lits la plupart sont déjà occupés par des patient-e-s qui en ont besoin ...
Le but du passage en stade 3 est d’éviter qu'il y ait trop de patient-es ayant besoin de lits de réanimations en même temps...
Le message des personnels de santé peut sembler alarmiste, mais si les gouvernements successifs
n'avaient pas, par leurs politiques d’austérité, supprimés ou privatisés des milliers d’emplois hospitaliers, fermés 65 000 lits d’hospitalisation, favorisant l’ambulatoire, la situation ne serait pas aussi
alarmante.
Pensons à nos ancien-ne-s, pensons à toutes les personnes qui ont déjà plusieurs pathologies qui
les rendent plus fragiles, pensons à nos soignant-e-s qui pour beaucoup vont sacrifier leur famille
et ami-e-s le temps de cette crise. Pensons aux 56 hospitalier-e-s de l'AP-HP et tous les autres déjà
contaminé-e-s par le COVID-19…
Le prix de cette pandémie va être plus élevé pour les femmes car les mesures prises, aussi légitimes soient-elles, vont les placer en première ligne et risquent d'augmenter encore plus leur
charge mentale. C'est bien souvent sur les épaules des femmes que reposent majoritairement les
fonctionnements des hôpitaux, des Ehpad et des services à la personne. Les IDE, les AS, les ASH, les
personnels techniques, et pour une moindre part les personnels administratifs ne peuvent pas
télétravailler. Beaucoup d'entre elles assument seules la charge du foyer et des enfants. Ce quotidien-là est déjà difficile, il le sera encore plus dans les jours à venir. Le gouvernement doit être plus
clair sur la prise en charge des enfants des personnels de la santé, certes les enfants scolarisés sont
pris en charge, mais qu’en est-il des plus jeunes, les crèches étant fermées, les directions ne proposant au mieux que de les faire prendre en charge par des étudiant-es dans les hôpitaux. Qu’il
mette en place une vraie alternative qui permettra aux personnels de partir rassurés au travail.
La Fédération SUD Santé Sociaux restera mobilisée et vigilante sur les conditions de travail des
personnels, notamment par le biais des CHSCT et les CSE. Certes la situation est grave, mais elle ne
doit pas entraîner des dérives de la part des directions.
Nous réclamons aussi qu’en cas de contamination par le COVID-19, et quel que soit le mode de
contamination, les personnels soient reconnus au minimum en accident de travail.
Depuis quelque temps, nous sommes encensés par le président et son gouvernement, mais le ministre en charge de la santé est le seul à ne pas avoir reçu les organisations syndicales sur cette
situation alors que nous sommes en première ligne. Nous demandons instamment qu’il nous reçoive de toute urgence, pour qu’il nous dise quels moyens financiers et humains il compte nous
soutenir dans cette lutte contre ce coronavirus.
Nous reprendrons les AG, les manifs dans quelques semaines.
En attendant limitez vos déplacements et contacts…
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