
   

 

 
   
 
 

 

DECLARATION PRELIMINAIRE CGT  

CSE EXTRA DU 17/03/2020 PANDEMIE Covid-19 
 
La CGT souhaite tout d’abord saluer l’engagement et le dévouement de nos médecins, infirmiers et 
infirmières et plus largement de tous les personnels soignants, qui dans des conditions 
particulièrement difficiles, et après 30 ans de démantèlement de l’hôpital public, sont en première 
ligne face à cette crise sanitaire d’une ampleur inédite pour notre pays dans son histoire 
contemporaine.  

 
Nous pensons également aux familles des victimes de ce virus et à tous les malades qui luttent 
actuellement pour leur survie.  
 
Internationalistes, nous n’oublions pas tous les autres pays concernés à travers le monde. 
 

La situation est grave. Le virus progresse. La CGT appelle l’ensemble du personnel à prendre la 
mesure de la situation, à agir avec civilité, à respecter scrupuleusement les consignes données par 
le corps médical et par le gouvernement, et à ne pas sombrer dans le chacun pour soi. Nous avons 
au contraire besoin de davantage de solidarité, d’empathie les uns pour les autres. Le confinement 
n’empêche pas de prendre des nouvelles, des proches, des amis, des collègues de travail. 

C’est par la discipline, l’esprit de responsabilité et la solidarité que nous pourrons affronter 
cette épreuve et la dépasser.  

 

Quant à notre entreprise, nous déplorons la lenteur avec laquelle les mesures préventives ont été 
mises en place. Pas grand-chose avant jeudi dernier et les premières annonces du Président de la 
République. 

Si comme l’a dit la direction : « elle n’a pas vocation à supporter toute la misère du monde », elle a 
tout de même des responsabilités qu’il s’agit de ne pas oublier. 

- Envers les salariés tout d’abord, en ayant leur santé comme SEULE et UNIQUE considération 
à prendre en compte. 

- Envers nos fournisseurs, en ne leur mettant pas de pression financière.  

 

L’heure est au rassemblement et la mobilisation contre le Covid-19, mais quand nous serons sortis 
de cette crise il faudra bien expliquer aux français et au corps médical pourquoi par exemple il 
n’y a pas eu de création de stocks de masques FFP2 depuis début janvier dernier comme l’ont 
déploré de nombreux médecins. Pourquoi le gel hydroalcoolique est il si difficile à trouver ? Le 
gouvernement peut bien fustiger à raison le comportement irresponsable de certains de nos 
concitoyens, mais qu’il donne les moyens nécessaires à la population !  On ne va pas à la guerre 
sans arme !  

Produire des masques, des gants, et du gel doit être une priorité nationale ! 

 



 

 

Il faudra bien aborder aussi les conséquences de décennies de délocalisations industrielles qui 
ont affaibli les capacités productrices de notre pays avec les conséquences que l’on connait. Nul ne 
pourra reprocher à la CGT de ne pas avoir suffisamment alerté patronat et gouvernement sur les 
effets désastreux d’une telle politique. 

 

Il faudra bien répondre à la détresse qu’exprime depuis des mois les personnels soignants face 
aux manques de moyens qu’ils dénoncent. La baisse drastique du nombre de lits d’hôpitaux, des 
effectifs, les exigences de rentabilité financière, tout cela au nom du dogme libéral, ont affaibli 
les capacités d’accueil. Les responsables de ces politiques, comme ceux qui les ont 
accompagnés dans leurs mises en place devront rendre des comptes. 

 

Quant au Medef, comme à son habitude, il ose tout, c’est d’ailleurs à ça qu’on le reconnait. Lui qui 
ne cesse de fustiger « l’état providence », le poids des « charges sociales », qui s’est fait le 
défenseur de l’exil fiscal et le spécialiste de la chasse à la dépense publique, n’a pas attendu la mise 
en quarantaine du pays pour pleurnicher auprès de ce même état des aides massives d’argent 
public. Celui la même de nos impôts et de nos cotisations sociales. 

Sur ce plan, les annonces d’hier du chef de l’état, sont consternantes. 300 milliards sont 
débloqués, essentiellement pour les entreprises, mais bien peu pour les salariés.  

Notre organisation demande également pour les salariés, chômeurs, étudiants et 
retraités le report des loyers, crédits, factures d’eau, de gaz et d’électricité. 

Le président a déclaré six fois dans son intervention que nous étions en guerre et que la situation 
sanitaire était grave, mais apparemment pas assez pour imposer l’arrêt de production de biens 
non vitaux à court et moyen terme pour la population. 

Nous alertons la direction locale sur la situation particulièrement inquiétante en Bourgogne Franche 
Comté et notamment dans notre département le sud de la Saône & Loire où 110 cas à la date d’hier 
ont été pris en charge (voir le communique de presse de Pierre Pribile, directeur général de l’Agence 
régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté).  

La CGT de St Marcel demande la fermeture totale du site dans un 1er temps pour 
une durée de 2 semaines. 

L’état, EDF et FRAMATOME, dans le cas contraire feraient prendre des risques 
sanitaires inconsidérés pour le personnel mais aussi pour la population. 

 

Notre pays entre dans l’inconnu. Les semaines, les mois qui viennent vont être difficiles… D’ores 
et déjà les conséquences sanitaires, sociales et économiques seront sans précédent depuis la 2ème 
guerre mondiale. Quand nous serons au lendemain de cette guerre, vous l’avez compris nous ne 
pourrons pas nous dispenser d’une réflexion globale sur notre mode de vie et de société 
économique. 

 

Une nouvelle fois nous voulons exprimer toute notre gratitude envers les soignants. Nous 
devons les aider dans leur lourde tâche en freinant autant que possible le développement de 
l’épidémie.  

 

Que toutes et tous prennent soin de lui, des siens et des autres. 

Ensemble, solidaires, nous allons affronter cette épreuve. 

 Ensemble, solidaires, nous allons gagner le combat contre cette maladie ! 

 

St Marcel, le 17 mars 2020 


