A Eaubonne, le 31/03/2020
Madame Sanchez, Directrice de l’hôpital Simone Veil

Madame,
Fidèle à ses convictions et à son engagement dans la protection et l’accompagnements des salarié.es
et agents de notre hôpital depuis 1945, la Cgt Simone Veil vous interpelle quand a la situation de
notre établissement pendant cette pandémie de covid-19.
En effet de très nombreux agents se tournent vers nous pour nous exprimer leurs peurs, leurs
angoisses ainsi que leurs colères quant à la gestion de cette crise sanitaire majeur qui frappe de plein
fouet notre hôpital et son personnel.
Le gouvernement et l’ARS en premier lieux n’ont pas pris la mesure de cette pandémie alors que tous
les signaux venant de Chine et d’Italie démontraient l’importance de cette pandémie et imposait des
le mois de janvier une prévoyance de l’arrivée de ce virus sur notre territoire.
Notre établissement aussi se devait de prévoir des stocks de matériel de protection et de prise en
charge en cas de pandémie.
Où sont nos stocks de sécurité ? Existaient-ils ?
Il est inacceptable et intolérable que le personnel, quelque soit son grade ou sa fonction dans notre
hôpital, n’est pas les moyens de se protéger de ce virus correctement lors de la prise en charge des
patients atteint ou en suspicion.
Nous nous questionnons quant à l’absence de tenue intégrale de protection que nous avons tous
l’occasion de voir portés par des professionnels d’autre établissement, notamment ceux s’occupant
des transports de patient des établissements du Grand est vers les établissements des autres régions
pour l’instant moins touché par le virus.
Il nous est intolérable de voir apparaitre des procédures dégradées quant à la protection du
personnel.
Il est inacceptable que le personnel, quelque soit sa fonction, subisse des restrictions de dotation
quotidienne de masques chirurgicaux comme FFP2.
Où sont nos tenues ?
Où sont nos masques ?

Où est la protection du personnel ?
Nombre de nos collègues craignent pour leur santé et celle de leur famille, vous leur devez une
protection exemplaire, a hauteur de leur engagement quotidiens dans nos services.
Le savoir faisant également partie de la protection du personnel, nous vous enjoignons à ajouter au
bulletin quotidien covid le nombre de décès du au covid 19 sur notre établissement ainsi que
d’informer le personnel sur le nombre de professionnel touché par le covid-19.
Le président de la république l’a dit et répété de nombreuses fois, nous sommes en guerre, et
comme en temps de guerre, l’incurie de l’état, de l’ARS et de la direction quant a la prévision de cette
situation ne sera ni oublié, ni pardonné.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sincères salutations.

Julien Bonnouvrier
Secrétaire CGT SIMONE VEIL.

