
 

 
 

 

Monsieur Olivier VERAN 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP    
 

Montreuil, le 17 avril 2020  

 

 

Nos réf. : YR/LP/pc 

V/Courriel : sec.ministre.solidarites-sante@sante.gouv.fr 

V/ Tél. : 01 40 56 60 00 

 

Objet : Personnels de direction : Demande de rendez-vous 

Crise sanitaire COVID 19 

 
 

Monsieur le Ministre, 

  

Au titre de syndicat représentatif des personnels de direction des établissement de santé, sociaux et 

médico-sociaux des secteurs publics et privé, nous sollicitons un entretien avec vous sur les 

conséquences de la crise sanitaire induite par le COVID 19. 

  

Nous souhaitons obtenir des réponses à plusieurs questions touchant notamment à : 

  

• La gestion de la réserve sanitaire et de l’appel aux volontaires lancé par le CNG. 

  

• L’approvisionnement et le renouvellement des matériels et des équipements nécessaires à la 

prise en charge des patients et des résidents, 

  
• Les moyens financiers attendus en compensation de la réorganisation obligatoire des services 

et de la baisse des ressources et dotations, 

  
• Les besoins en effectifs pour rendre des repos, faire face aux arrêts de travail et payer les 

heures supplémentaires. 

 

• Les conditions de travail en lien avec le très large dépassement des horaires légaux et la 

mobilisation des élèves directeurs. 

 

• La relance du dossier de fusion statutaire des corps de DH et D3S, revendication de notre 

syndicat depuis plus de 15 ans afin de répondre à une demande très majoritaire des collègues 

et que la crise sanitaire rend encore plus légitime. 

 En vous remerciant par avance, recevez Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.  

 

 

Laurent LAPORTE        Yves RICHEZ 

Secrétaire Général de l’UFMICT-CGT      Animateur du collectif directeurs UFMICT-CGT
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