
            
Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF

appellent à soutenir la pétition des syndicats FO, CGT et Solidaires du CHU !

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF portent à la connaissance de tou ·te·s les
salarié·e·s la pétition des syndicats FO, CGT et Solidaire du CHU de Clermont-Fd. Cette pétition qui exige entre autres le
dépistage systématique, les moyens de protection et de soin, la création des postes au CHU… a recueilli plus de 5600
signatures. Ces mesures doivent également être appliquées dans tous les établissements de santé ainsi que dans l’ensemble
des établissements accueillant du public afin de limiter la propagation du virus.

Force est de constater qu’à l’occasion de son allocution du 13 avril 2020, le Chef de l’Etat n’a pas répondu aux revendications
exprimées par les agents du CHU en particulier celle concernant les tests de dépistage. Au contraire devenu véritable porte-
parole du MEDEF, il veut avec son gouvernement imposer la reprise de l’activité  économique dans l’ensemble des secteurs…
et renvoyer au travail les salarié·e·s sans aucune protection, en prenant des mesures contre les droits collectifs en matière de
temps de travail (jusqu’à 60 heures par semaine), de repos hebdomadaire et de congés ! 

Alors que le gouvernement veut rouvrir les crèches, les écoles, les collèges et les lycées pour les transformer en
garderie sous  injonction  du  patronat,  comment  peut-on  imaginer  que  le  virus  s’arrêtera  aux  portes  des
établissements ? 

De même comment comprendre « le confinement le plus strict » décidé par le gouvernement autrement que comme
une mesure de restriction des libertés individuelles et collectives s’il se limite au temps où l’on n’est pas obligé d’aller
au travail ! 

CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF appellent à reprendre partout cette initiative 
et à exiger la mise en place des tests de dépistage systématique !

Comme elles l’ont déjà déclaré, les organisations syndicales du Puy de Dôme appuieront toutes les initiatives pour
faire respecter les droits des salarié·e·s en matière de sécurité et de santé au travail : droit d’alerte, droit de retrait,
grève…  Elles  revendiquent  la  reconnaissance  en  accident  du  travail  et  en  maladie  professionnelle  pour  les  salarié ·e·s
contaminé·e·s dans le cadre de leur activité.

Pas de dépistage systématique, pas de sécurité, pas de reprise ! 

Pour les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF, tant que toutes les garanties ne seront
pas apportées, en particulier par la mise en place d’un dépistage systématique et régulier, il n’est pas acceptable de propager à
nouveau l’épidémie par la réouverture des établissements scolaires pour favoriser une reprise des activités économiques qui
ne sont pas vitales pour la population. 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF dénoncent le chantage à l’emploi et aux
salaires et exigent l’indemnisation à 100 % pour les salarié·e·s au chômage partiel. Elles se prononcent pour l‘interdiction de
tout licenciement durant la période de l’état d’urgence sanitaire et la suspension de tous les PSE. Elles revendiquent le retrait
de toutes les dérogations du Code du Travail prévues dans la loi Etat d’Urgence Sanitaire  en matière de durée du
travail, de repos hebdomadaires ou dominicaux, de prises de congés ou de RTT imposées, de CET… ainsi que le retrait de
l’ordonnance remettant en cause les congés dans la Fonction publique. Elles demandent  la réquisition par l'Etat de
toutes les entreprises dont la production servira utilement à la lutte contre la pandémie  et pour son endiguement (Luxfer
à Gerzat…). CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF exigent l’arrêt des suppressions de postes dans toute la Fonction publique (et
au premier chef dans la Fonction publique hospitalière et dans l’éducation nationale, le rétablissement des postes supprimés
et la création des postes nécessaires).

Enfin, à quelques jours du 1er mai 2020, journée internationale de luttes pour les droits des travailleurs et des
travailleuses,  de manifestation et  de revendication,  les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO,
Solidaires, FSU, UNEF rappellent l’urgence des revendications, à commencer par celle sur laquelle elles sont
mobilisées depuis plusieurs semaines : le retrait pur et simple du projet de système unique de retraite par points
(et  non  pas  son  report  ou  sa  suspension).  Elles  revendiquent également  l’abrogation  de  la  réforme  de



l’assurance chômage.  Elles revendiquent enfin un réinvestissement massif  dans l’Université et  la recherche
publique, seule capable de fournir des études de qualité sur des sujets d'intérêt public tels que le coronavirus,
afin d’endiguer au mieux sa propagation. La crise sanitaire révèle l’urgence de remettre   les services publics au
cœur de notre système social en répartissant les richesses issues du monde du travail de manière plus juste et
solidaire.

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF
soutiennent la pétition des syndicats FO, CGT et Solidaires du CHU de Clermont-Fd

CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF appellent à reprendre cette initiative dans tous les secteurs, toutes les entreprises,
tous les services publics et à exiger la mise en place des tests de dépistage systématique !

Syndicats CGT, FO et Solidaires du CHU de Clermont-Fd

LETTRE OUVERTE D’HOSPITALIERS DU CHU DE CLERMONT-FERRAND AU MINISTRE,
A LA PREFETE DU PUY DE DÔME, AU DIRECTEUR DE L’ARS DE LA REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Nous sommes infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers, médecins, sages-femmes, ambulanciers, brancardiers,
préparateurs  en  pharmacie,  techniciens  de  laboratoire,  manipulateurs  radio,  administratifs,  assistants  de  régulation  médicale,
personnels ouvriers et techniques etc… nous travaillons au CHU de Clermont-Ferrand. 

Bien évidemment, nous accueillons et participons à la prise en charge des patients du COVID et des autres patients. Et c’est bien
parce que nous voulons continuer à soigner tous les patients en toute sécurité que nous vous disons : 
Votre politique qui consiste à ne pas nous donner tous les moyens nécessaires pour protéger chacun d’entre nous et les patients
(manque de moyens de protection, masques chirurgicaux et FFP2, sur blouses, lunettes, SHA, tests…) est criminelle. 

C’est criminel de ne pas nous dépister systématiquement lorsqu’un collègue est testé positif au COVID19 et que nous l’avons côtoyé. 

Votre politique qui consiste à ne pas prendre les mesures nécessaires (réquisition de toutes les usines qui peuvent fabriquer les
masques qui nous manquent, réquisition des laboratoires privés qui peuvent faire les tests de dépistage auxquels nous n’avons pas
droit aujourd’hui, maintien et garantie de tous les effectifs par la titularisation de tous les CDD…) est criminelle. Les paroles d’un
infectiologue du CHU lorsque nous l’avons questionné en CHSCT sur le dépistage systématique des agents « il y a ce que l’on veut
faire et il y a ce que l’on peut faire. Nous ne sommes pas responsables ici de ce qui se décide au niveau national ». TOUT EST DIT ! 

Et selon le Chef de l’Etat, il faut rester uni et ne pas avoir de doutes sur les mesures prises par le gouvernement ? Qui peut ne pas en
avoir ? 

On vous connaît, depuis le temps qu’on alerte les gouvernements successifs et particulièrement le vôtre depuis 1 an, sur la nécessité
d’arrêter les suppressions de postes et les fermetures de lits, de recruter du personnel et de rouvrir des lits pour être en capacité de
répondre aux besoins en matière de santé publique nous n’avons jamais été entendus ! Les seules réponses ont toujours été de
constituer des « commissions » des « groupes de travail » qui ont à chaque fois accouché d’une souris ! 

Peut-on donner crédit à un gouvernement qui a fermé plus de 4 000 lits en 2 ans dégradant les conditions de travail et la
prise en charge des patients ? 

On n’est pas dupe, et on ne se laissera pas faire. Nous demandons des actes, pas des paroles de réconfort ! 

Nous avons besoin de moyens maintenant !
  Des masques chirurgicaux, FFP2, des sur blouses, des lunettes, du gel… Tout de suite ! 
  Des tests de dépistage pour tous tout de suite ! 
  Des lits tout de suite ! 
  Du personnel tout de suite ! 
  Des respirateurs et le matériel pour les faire fonctionner (valves, filtres…) tout de suite ! 
  Des médicaments (Antibiotiques, Hydroxychloroquine, Curare…) tout de suite ! 
  L’augmentation du point d’indice tout de suite ! 


