
Créteil, le 3 Avril 2020

Monsieur Le Préfet du Val de Marne
Préfecture du Val de Marne
21/29 avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL

Monsieur le Préfet, 

Nos organisations de retraités CGT, FO, Solidaires, FSU, FGR-FP s’adressent à vous
pour  vous  faire  part  de  nos  plus  vives  inquiétudes  concernant  les  conséquences  de  la
pandémie de COVID 19 sur les personnes âgées dans les EHPAD et à domicile dans notre
département.

Comme vous le savez,  la Région Ile de France fait partie des régions les plus touchées en
France.  Or jusqu’à fin mars il  n’y avait  eu en EHPAD aucun recensement  des personnes
contaminées (personnels soignants ou  résidants). Le 2 Avril, le Directeur de la Santé pour la
première fois a fait le point : 884 personnes âgées sont décédées dans les EHPAD français  et
14 638 cas ont été déclarés, bilan  selon lui incomplet dans la mesure où la collecte n’était pas
exhaustive et où il existait d’importants écarts d’une région à l’autre dans ce processus.

D’après ce que nous avons entendu, la Région Ile de France n’aurait pas fait remonter de
chiffres précis. Mais on lit dans la presse (Alternatives Economiques  du 2 avril) un article
qui  signale  les   EHPAD du   Val  de  Marne  comme  particulièrement  impactés.  On  a  pu
entendre sur LCI, vendredi 3 avril,   un soignant déclarer que dans un EHPAD du Val de
Marne, il y avait un à deux morts par jour, depuis plusieurs jours. 

Il faut ajouter à cette  situation la pénurie  de matériel de protection des malades et du
personnel soignant : masques FFP2 ET FFP3, gants, écrans faciaux, lunettes de protection,
blouses d’isolement, gel hydro-alcoolique.

Enfin, alors qu’ils sont déjà en nombre insuffisant,  une partie des personnels ne peut
assurer  son  service :  certains  sont  malades,  d’autres  obligés  de  garder  leurs  enfants  à
domicile  car  ils  ne  sont  pas  considérés  comme  soignants  et  ne  peuvent  bénéficier   du
dispositif mis en place par l’Education Nationale et les communes. 

Nous savons hélas que  les services d’aide à domicile sont dans la même  situation, pire
parfois. 

Pour être complètement objectif, un bilan plutôt positif a été fait dans  94Citoyens  par le
Directeur  du Groupement  des  EHPAD publics  du Val  de  Marne  pour  13 établissements.
Mais notre département en compte 73, et 42 résidences-autonomie qui n’ont ni les infirmières
ni les médecins dont ce groupement  dispose. 

Vous comprendrez donc, Monsieur le Préfet, toute notre inquiétude dans ce contexte,
d’autant que cela fait plusieurs années qu’avec l’ensemble des syndicats des personnels nous
vous alertons sur le manque de moyens en EHPAD et à domicile.



C’est pourquoi nous formulons plusieurs demandes :

 que  tous les personnels soignants ou non, dans les EHPAD et services à domicile,
puissent bénéficier de toutes les protections dans les plus brefs délais, ainsi que les
aidants familiaux pour qu’ils puissent visiter leurs parents. 
Nous considérons que l’interdiction des visites des  proches n’est pas adaptée aux
personnes accueillies en EHPAD, qui sont souvent en perte cognitive : des spécialistes
indiquent que cela annihile tout le travail effectué auparavant et peut conduire à une
aggravation des troubles cognitifs, voire au refus de s’alimenter et à terme au décès.

Cette protection doit aussi bénéficier à tous les bénévoles qui viendront en aide aux
personnes isolées.

 Que  soit  garantie  la  mise  en  oeuvre du  Plan  d’alerte  et  d’urgence  permettant
d’identifier les besoins des personnes agées avec un numéro d’urgence à appeler en
cas de besoin, ainsi que la possibilité d’avoir accès au portage des courses, des repas
et  des médicaments.

 Qu’une information transparente soit mise en place sur l’évolution de l’épidémie
dans le département, condition nécessaire à une mobilisation citoyenne et au respect
des  consignes  de  lutte  contre  le  COVID  19  en  permettant  à  chaque  citoyen
d’accéder  sur le site de l’ARS aux différents paramètres pour mesurer précisément
l’évolution  de  l’épidémie  sur  le  territoire  (personnes  infectées,  hospitalisées,  en
réanimation, guéries et décédées).

 Que  l’on  procède  à  un  recrutement  supplémentaire  de  personnels  dans  ces
structures pour remplacer les personnels absents,  aider les personnels en place et
faire face au surcroît  de travail engendré par l’épidémie. 

 Que l’on prenne toutes  les  mesures facilitant  le  travail  des  personnels  (transport
gratuit par taxi, garde d’enfants…) 

Nous  voulons  également  remercier  tous  les  personnels  pour  leur  générosité  et  leur
dévouement,  mais cela ne saurait garantir la continuité et la qualité du service public de santé
dont vous êtes le garant au niveau du département.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  de  recevoir,  Monsieur  le  Préfet,

l'expression de notre profond respect. 

Contacts :  
CGT : Odette TERRADE  o.terrade@orange.fr 06 07 15 89 22
FO : Joel SAGET joel.saget@laposte.net 
FSU : Jean AMAR amarjean@orange.fr 06 84 12 32 61
Solidaires : Jean-Louis MARZIANI jlmarziani@orange.fr 06 70 94 20 16
FGR-FP : Micheline REDOUTE micheine.redoute@wanadoo.fr 06 30 77 15 50 

Copie à 
• Monsieur le délégué Val de marne de l’ARS
• Monsieur le Président du Conseil départemental du Val de Marne

Intersyndicale des retraités du Val de Marne 
Maison départemetale des syndicats 11/13 rue des Archives 94000 CRETEIL

intersyndicale.retraites.94@laposte.net 
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