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Ministre des Solidarités et de la Santé
Préfet de la Région IDF
Préfet de la Seine et Marne
Directeur de l'ARS IDF

Objet : Covid-19 et sécurité des salariés
Monsieur Le Ministre,
Messieurs Les Préfets,
Monsieur Le Directeur,
Le monde vit depuis plusieurs
exceptionnellement grave et inédite.

semaines

une

crise

sanitaire

Notre pays n’y échappe pas. Il est également frappé par le COVID 19.
Chaque jour, nous comptons de manière alarmante le nombre de nos
morts en plus des dizaines de milliers de personnes contaminées.
Depuis plus d'une semaine, les citoyens de notre pays sont « confinés ».
Ces mesures décrétées par le gouvernement s’accompagnent d’un
discours pour le moins ambigu entre « restez confinés » et « allez
travailler » !
Ainsi, les dispositions prises par les employeurs sont très variables et ne
correspondent pas à la teneur des propos tenus, le lundi 16 mars, par le
Président de la République, en particulier s’agissant du maintien d’activité
non essentielle à la vie de la Nation.
Nous dénonçons l’incohérence totale à laisser fonctionner des entreprises
ne relevant pas de secteurs essentiels dans un moment où les plus hautes
autorités de l’État avec l’expertise des scientifiques affirment que la
priorité absolue réside dans la limitation de la circulation du COVID 19.
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Depuis quelques jours, des médecins s’élèvent pour un confinement total.
Les services de santé sont aujourd hui saturés, la population ne peut plus
se soigner. Les gens dans les régions sont ballotés de Chu à Chu.
Nous devons connaître la situation de notre santé, nous vous
demandons de généraliser le dépistage du civid19 pour toute la
population.
Vous portez la responsabilité de cette situation désastreuse et inhumaine.
Dépister et soigner sont les minimas d'exigence sanitaire dans un pays tel
que la France.
Vos discours, jours après jours, sonnent faux ! Nous voulons des actes
concrets et efficaces.
Nous exigeons le maintien des personnes en confinement des lors que leur
profession n'est indispensable au fonctionnement sanitaire et alimentaire
de notre pays accompagné d'un dépistage généralisé pour tous les
volontaires de France.
Nous attendons la mise en place d'annexes médicales pour assurer ce
dépistage.
Vous avez détruit notre système de santé vous devez prendre vos
responsabilités immédiatement avant que toute la population soit en
détresse sanitaire.
Dans l'attente de la mise en place de cette logistique, indispensable,
recevez nos cordiales salutations.
Sylvain MARSAUD
Secrétaire Général de la
Cgt Métallurgie IDF
Yann LELOIR
Secrétaire général USTM 75
Stéphane TAKACS
Secrétaire général USTM 77
Benoît MENESSON
Secrétaire général USTM 78

Matthieu TRUBERT
Secrétaire général USTM 92
Luis RODRIGUES
Secrétaire général USTM 93
Lionel GOULETTE
Secrétaire général USTM 94
Yannick DUIGOU
Secrétaire général USTM 95

Fred LOUIS-ALEXANDRE
Secrétaire général USTM 91
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