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Monsieur le Préfet, 

Je reviens vers vous pour vous apporter quelques informations importantes et préoccupantes. 

Vous devez sûrement savoir que deux réunions, dont une du CHSCT (information CGT en pièce jointe), 
se sont tenues cette semaine au Centre Hospitalier Jacques Cœur pour essentiellement parler du 
manque de matériel et surtout des masques, des changements de plannings sans concertation, de 
l'attitude de certains cadres. Nous vous transmettons également le compte rendu du CHSCT du CH 
George Sand où la direction impose la mise en place du travail en 12h dans la nouvelle unité Covid, 
organisation qui est combattue depuis le début par l'ensemble des organisations CGT. 

La réunion de jeudi avec la direction de Jacques Cœur n'a pas eu plus de réponse que les précédentes. 
Il y a toujours un turn-over des agents dans les différents services et le fait de supprimer les congés et 
de faire travailler plus longtemps augmentent les contacts et les risques de contamination. Le manque 
de masques FFP2, à peu près 5.000 dans l’hôpital, n'est plus tolérable tant les cas se multiplient chez les 
personnels et les patients. 

De plus, nous venons également d’apprendre que les protocoles pour les cas Covid ne sont pas connus 
des agents, ce qui ne permet absolue pas la bonne prise en charge des patients. 

Le travail avec des masques chirurgicaux ne résout en rien la propagation. La dotation de deux masques 
par jour est largement insuffisante et n'est pas adaptée aux risques encourus par les soignants. Pas de 
masques adaptés, plus de surblouses, interdiction dans certains services de porter une visière en 
plastique et bientôt, un manque de gants jetables, font que le Gouvernement, dans son absence 
d’anticipation, dans son improvisation et son incompétence politique, est responsable de la dégradation 
inégalée des conditions de travail, de la contamination et des conséquences désastreuses qui en 
résultent. Le conseil scientifique, certes incontestable sur le plan sanitaire, est devenu un formidable 
alibi politique et économique pour le chef de l'Etat. 

Est-il normal que le matériel soit géré uniquement par l'ARS alors que les agents sont en sous-
équipement et mettent leur vie et celle des autres en danger, que les demandes de mises en sécurité 
n'obtiennent que des refus des services de l’Etat ? Est-il normal que celles et ceux qui sont en première 
ligne ne disposent pas des 160.000 masques que l’ARS détient ? Où en est-on de la demande aux 
grossistes des métiers de bouche pour des dons en tabliers, gants et autres moyens de protection 
indispensables aux soignants, même si ce n’est pas la meilleure solution ? Nos syndicats sont les seuls 
sur le pont pour obtenir les moyens nécessaires à la sécurité des usagers, des personnels ayant une 
obligation de travailler. 

Il est incompréhensible, inadmissible, intolérable et dangereux d’apprendre que les activités non vitales 
reprennent, même partiellement. Comme nous vous l’avons déjà dit, le gouvernement, en écoutant les 
revendications du patronat et du capital, cautionne une attitude criminelle des possédants en ne 
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respectant pas les mesures de confinement pour les salariés des activités non essentielles à la vie de la 
nation. Comme vous nous l’avez dit, "la production de richesse doit continuer" et comme le dit le 
Président, "quoi qu’il en coûte ». Nous sommes en totale opposition avec votre conception de ce qui fait 
société. Et ce qu’il va "en coûter", c’est la vie des salariés et de leur famille.  

Pour preuve, certaines informations que nous avons : alors que les soignants n’ont quasiment rien à se 
mettre sur le nez, des salariés ont des masques chirurgicaux en nombre plus que suffisants en rapport 
au nombre de travailleurs présents. Quant à peine un tiers d’un effectif de près de cinq cents personnes, 
qui fabrique des pièces pour l’aéronautique, dispose de quarante mille masques FFP1, certes périmés, 
mais parfaitement utilisables, qu’il y a une grosse commande de masques chirurgicaux et que dix mille 
masques FFP2 sont en attente de livraison, est-ce admissible ou inacceptable ?  

Quand les groupes d’industries "d’armement" (terme détestable), qui ne font que du soutien aux armées 
(donc la guerre ailleurs) avec très peu de personnels, disposent de plus de stock de masques, tous genres 
confondus, que l’ensemble des hôpitaux du département, cela pose encore une fois question. 

Quand une direction d’entreprise privée met en place des prises de température systématiques des 
salariés présents sur site alors que dans les hôpitaux, il n’y a rien de prévu, nous pouvons penser que 
l’ARS du Cher a une attitude suicidaire pour les agents. D’ailleurs, là aussi, une rupture de stock des 
embouts tympaniques est largement prévisible à Jacques Cœur. 

Dans une grande marque de distribution de produits alimentaires, les horaires d’ouverture du lundi de 
Pâques, devant se terminer à 13h30 passe à 16h00, pour, suivant la direction, " vendre les chocolats qui 
n’ont pas été vendus car ils sont en stock". Est-ce une nécessité d’exposer les salariés pour un simple 
stock et surtout la rentabilité exorbitante de cette enseigne ? Les associations caritatives auront 
l’occasion de les distribuer en toute sécurité et feront une action d’utilité publique contrairement aux 
groupes de la grande distribution.  

Quand les salariés de cette enseigne, à travers la CGT, proposent la mise en rayon en dehors des horaires 
d’ouverture pour être le moins possible en contact avec les clients, et pour une question de bon sens et 
de barrière sanitaire, une fin de non-recevoir a été donnée par la direction. 

Nous pouvons également ajouter l’attitude de certaines organisations syndicales de salariés, les 
réformistes, qui acceptent toutes les compromissions dictées par le patronat et qui vont à l’encontre 
des intérêts et de la sécurité des salariés. Une organisation propose même que des sanctions soient 
infligées lorsqu’un salarié conteste verbalement des mesures qui n’assureraient pas de bonnes 
conditions de travail.  

Voilà ce que nous pouvons constater au bout d’un mois d’une situation extrêmement compliquée pour 
les travailleurs et leurs familles. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 
Pour l’Union Départementale 

Le Secrétaire Général 
 
 
 
 

 
 

Sébastien MARTINEAU 


