Fédération de la Santé et de l’Action Sociale
Case 538 – 93515 Montreuil cedex
N/Réf. :

Montreuil, le 20 mars 2020

Recensement crise sanitaire “COVID-19”
Pour faire remonter la réalité du terrain au Ministère comme à la presse en cette période de pandémie,
merci de nous faire retour de la situation dans les établissements de votre territoire
Coordonnées du responsable qui a rempli le questionnaire

❑

Nom – Prénom: ............................... ❑

Responsabilités: ..................

❑

Téléphone: ...................................... ❑

Email:

Région : ______________________________

...............................

Département : _______________________________

Etablissement concerné : ___________________________________ Public ❑

Privé ❑

Secteur Activité : Sanitaire ❑ Social ❑ Médico-social ❑
Nombre de salariés sur l’établissement ____________________

A retourner au secteur revendicatif fédéral : revendic@sante.cgt.fr
LE SECTEUR REVENDICATIF PRENDRA ENSUITE CONTACT AVEC VOUS.
I.

-

Recensement des dysfonctionnements ou difficultés dans la gestion de la crise

Manquez-vous de matériel de protection individuelle (masques, etc…) ?

❑ oui

Manquez-vous de matériel médical (respirateurs, dispositif médicaux etc…) ? ❑ oui

❑ non
❑ non

Combien de patients atteints ou décédés dans votre établissement : _____ (dcd)/___ (atteints)
II.

Recensement des collègues atteints :

- Combien de vos collègues sont atteint par le virus du Covid 19? ________________________
- Combien hospitalisés en réanimation ? ______________________________________________
- Combien de collègues décédés ? __________________________________________________
- Vos collègues ont il accès facilement au test de dépistage Covid ?

❑ oui

❑ non

- Avez-vous des collègues Covid + maintenus en service ?

❑ oui

❑ non

- Les collègues dépistés font ils l’objet d’un suivi par la médecine du travail ?

❑ oui

❑ non

- La médecine du travail a-t-elle effectué un recensement des salariés fragiles ?

❑ oui

❑ non

Rq : si vous avez un mandat CHSCT vous pouvez directement questionner la médecine du travail.
III.

Remise en cause du droit du travail, du droit syndical, déréglementations…

- Constatez-vous une remise en cause abusive des droits des salariés en lien avec
l’application des plans blancs ou bleus ?

❑ oui

❑ non

-Y a-t-il une remise en cause du droit syndical sur votre établissement ?

❑ oui

❑ non

IV.

CHSCT / Action du syndicat

-Avez-vous eu un CHSCT extraordinaire sur la pandémie ?

❑ oui

❑ non

-Avez-vous des réunions régulières avec votre direction/employeur ?

❑ oui

❑ non

-Avez-vous déposé une alerte auprès de votre employeur ?

❑ oui

❑ non

-Avez-vous interpellé votre ARS ?

❑ oui

❑ non

Secrétariat revendicatif COVID-19 : 01 55 82 87 78 / 01 55 82 87 88

