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Une situation inacceptable
Le Covid-19 a déjà fait plus de 200.000 morts dans 
le monde et près de 23 000 en France, avec un lourd 
bilan dans les EHPAD du fait de l’absence de mise en 
place de mesures de protection. Les décès survenus 
au domicile ne sont toujours pas comptabilisés ce 
qui pourrait augmenter considérablement ce tragique 
bilan.
Chacune de ces morts est un drame, pour les proches 
bien sûr, mais aussi pour les équipes et les soignants 
qui ont accompagné et accompagnent encore ces 
personnes malgré le manque de moyens.
Depuis le début de l’épidémie, plus de 6 000 soignants 
ont contracté le Covid-19 et plus d’une quinzaine en 
seraient décédés.  Ils redoutent d’être infectés et de 
devenir ainsi contaminants pour leurs proches et les 
patients. Une situation d’autant plus inquiétante que 
l’accès aux tests est restreint.
Le manque de masques, de sur-blouses, de matériel, 
de respirateurs, de médicaments et le manque de 
visibilité sur les stocks et leur renouvellement a conduit 
bien trop souvent les directions à les distribuer avec 
parcimonie.
Comment expliquer le changement de position 
des autorités françaises qui préconisent le port 
du masque généralisé ? Les premières 
recommandations visaient-elles à 
pallier la pénurie de masques ? On 
peut malheureusement le penser... 

Crise sanitaire, crise 
économique  : ils nous 
préparent le monde 
d’après
La crise mondiale liée au Covid-19 
révèle les limites du fonctionnement 
de cette société et met en lumière 
ses fragilités. Ces bouleversements 
nous incitent à réfléchir sur ce que 
peut être le monde d’après.
Patrons et gouvernement ont déjà 
commencé à s’en prendre au Code 
du travail, ils veulent disposer de nos congés 
payés, allonger notre temps de travail… envisagent 
le traçage numérique à la sortie du confinement.
Les enfants de moins de 12 ans, qui jusque là étaient 
considérés comme vecteurs de la maladie, ne 

pourraient plus la transmettre ! Serait-ce un nouveau 
mensonge qui permettrait aux parents, pour répondre 
aux besoins de l’économie, de reprendre le travail ? 

Ce monde, c’est celui qui nous 
fera encore payer la crise… 
Soyons vigilant.e.s !

COVID-19 
Le confinement, et après...

La crise sanitaire a mis en 
valeur le manque de personnel 
de santé et le faible niveau de 
leur rémunération. 
Les cliniques perçoivent chaque 
mois une avance de trésorerie 
de la CPAM équivalent au 12ème 
de leur activité de 2019. Ces 
sommes seront pérennisées  
en fin d’année dans la limite du 
chiffre d’affaire de l’année 2019. 

Elles peuvent dès maintenant accorder, sans 
nécessité d’accord d’intéressement, la prime de 
pouvoir d’achat à hauteur de 1 000 € annoncée par le 
gouvernement, pour une reconnaissance des efforts 
fournis. 

📣 NOS EXIGENCES
U Exercer un droit au contrôle pour mieux 

répondre aux besoins sanitaires
U Exiger les moyens pour travailler  

dans le respect de notre santé
U Rouvrir des lits dans les établissements  

de santé
U Tester tou.te.s les salarié.e.s pour mesurer  

leur immunité
U Donner la possibilité aux salarié.e.s 

volontaires de la santé privée qui sont sans 
travail, en chômage partiel, d’être mis à 
disposition des établissements qui en ont 
besoin

U Nationaliser les entreprises de production  
de gants, masques, médicaments,  
pour planifier leur production en fonction 
des besoins

U Nationaliser les établissements du sanitaire 
et du social du secteur 
marchand.
U Revaloriser de manière 

conséquente nos 
rémunérations.


