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Les soignant.es et toutes les équipes hospitalières sont exposés en 1 ère ligne aux risques infectieux.
Les moyens de protection les plus performants manquent. La gestion purement comptable et le
manque d’anticipation des différents gouvernements ont conduit à la pénurie des moyens de
protection : gel hydroalcoolique, masques périmés ou inadaptés, lunettes sans branches et tenues
inappropriées. Les risques de contamination des personnels sont donc majeurs. Au-delà de toute
polémique dans la période, mais guidée par un souci d’éviter des contaminations de soignants,
l’UFMICT CGT demande de toute urgence, dans l’immédiat pour les départements qui en manquent
cruellement et pour tous y compris les libéraux :


la fabrication de masques et de tenues de protection efficaces à usage unique,



la fabrication et distribution de gels hydroalcooliques.

L’UFMICT-CGT propose :

d’accroître les moyens humains par des embauches immédiates de volontaires soignants
partis récemment à la retraite, en clarifiant le cadre réglementaire d’une telle décision,

la possibilité momentanée, exclusivement sur la base du volontariat, et au cas par cas, de
suspendre les temps partiels,

la mise en position de travail des étudiants avec des rémunérations à minima alignées sur les
grilles des professions, un véritable statut ou contrat de travail et une réelle reconnaissance
en termes de notes complémentaires pour leurs examens finaux,
la reconsidération du paiement des astreintes au-dessus des conventions habituelles,

Le retrait immédiat du jour de carence pour tout le personnel en arrêt maladie pour
contamination. C’est le plus souvent sur leur lieu de travail qu’ils et elles l’ont été. Nous
exhortons le gouvernement à faire preuve de justice et d’annuler définitivement ce concept
mesquin du jour de carence !
Concernant la garde des enfants du personnel qui seront regroupés dans des lieux fermés, comme
les écoles ou les crèches, nous demandons au gouvernement de prendre réellement toutes les
dispositions possibles pour une garde qui présente toutes les conditions de sécurité afin de
permettre aux agents de venir travailler avec cette assurance-là.
Enfin, nous demandons la réhabilitation des CHSCT, instance qui doit pouvoir siéger de façon
extraordinaire sur demande des représentants des personnels
Nous demandons au gouvernement
de répondre expressément à toutes ces demandes.
Fatigué.e.s, en colères, inquiet.e.s pour nos proches et nos patient.e.s, nous soignant.e.s,
médecins, administratif.ve.s, personnels techniques, directeur.trice.s, continuerons à exercer nos
missions au service des populations, mais le temps viendra où nous redirons avec force, combien le
système de soins doit être reconsidéré et bénéficier des moyens, humains et financiers qui lui sont
nécessaires pour affronter le pire, car si le pire n’est pas toujours envisagé, il peut pourtant arriver.


Montreuil, le 18 mars 2020

