---------- Forwarded message --------De : Nat B <nathy19722006@gmail.com>
Date: dim. 29 mars 2020 à 20:44
Subject: droit d Alerte
To: Santé USD <cgtsantesocial06@gmail.com>
Monsieur le Directeur de l'Ehpad les Aquarelles,
Je soussigné Melle Bellone Nathalie de l'Ehpad Les Aquarelles, par le présent mail, vous
alerter sur une situation grave.
Ce jour, Vendredi 27 Mars, nous apprenons que le Test Covid19 d'une des résidentes de
l'établissement s'est révélé positif.
En tant que responsable, vous devez protéger la Santé des Salariés et des résidents contre la
propagation du virus Covid19 dans l'établissement.
Je vous demande par la présente et sans délai de prendre toutes les mesures de prévention et
de protection indispensable pour protéger les salariés et les résidents : isolement, équipements
de protections individuelles adaptées et en nombre suffisant, protocoles, information à tous les
personnels, intervention de la médecine du travail...
Les salariés se sentant en danger, ils le sont notamment sans mesures de protection adaptées à
la situation.
Je vous rappelle que les salariés peuvent en cas de danger ressenti faire valoir leur droit de
retrait.
Je vous demande également dans cette situation générant énormément d'angoisses, de
rappeler à vos responsables de service de soutenir les personnels et non pas de minimiser la
situation par des remarques déplacées comme de les inviter à ne plus regarder BFMTV.
À l'instant où je vous écris, j apprends par ma Collègue que la Résidente infectée a été
transféré dans le service de l' unité protégée, qu'elle déambule dans le couloir et qu il n'y a pas
de matériel pour le Personnel.
En ma qualité de représentante du personnel, je vais me rapprocher de l'Agence Régionale de
Santé et du Conseil départemental pour avoir toutes les garanties de la prise en compte de
cette situation.
Recevez, Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations.
Nathalie Bellone
Élue du Personnel CGT du CSE

