
 

A l’intention du Préfet de l’Eure  

Monsieur Jérôme FILIPPINI  

Boulvard Georges CHAUVAIN  

27 000 EVRREUX 

Evreux, le 22 mars 2020 

Monsieur le Préfet, 

Face à la crise du Covid-19, nous constatons, dans notre département de l’Eure comme sur 
l’ensemble du territoire national, une pénurie très alarmante de matériel de protection aussi bien pour les 
salariés dans certaines entreprises privées que pour les agents dans les services publics, et tout 
particulièrement dans les services en première ligne pour combattre le virus.  

Dans le secteur public, c’est le cas principalement dans les hôpitaux, les EHPAD, mais aussi pour les 
enseignants qui ont la charge de l’accueil des enfants des personnels de santé. Toutes ces personnes 
souffrent surtout d’un manque de masques FFP2, FFP3 et chirurgicaux en nombre. Elles manquent 
également de blouses, de gants, et de gels hydro alcooliques. 

Dans les entreprises du secteur privé, les salariés s’occupant de l’aide à domicile, les routiers, les 
chauffeurs de bus, les postiers, les médecins de villes, les infirmières notamment ne disposent plus de 
masques, ni de gels, ni d’autres protections. 

Les salariés dans le secteur de la grande distribution doivent faire face à l’incivisme des clients venant 
faire leurs courses, trop souvent et même en famille. Ils sont souvent sans moyen de protection pourtant 
indispensables pour éviter la contamination des salariés et du reste de la population. 

Nos syndicats ont dû intervenir à plusieurs reprises ces derniers jours, dans certains grands 
hypermarchés d’Evreux pour exiger une meilleure protection des salariés. Ceux-ci sont parfois livrés à 
eux-mêmes et ne disposent d’aucun matériel, ni de suffisamment d’agents de sécurité pour filtrer les 
clients et ainsi éviter dans les grandes surfaces une densité de client forcément propice à la contagion 
du virus. 

Hier, lors de sa conférence de presse, le Ministre de la santé a fait un point détaillé de la distribution des 
masques disponibles pour chaque métier.  

Au-delà du fait que, selon les personnels soignants eux-mêmes, les annonces sont largement en deçà 
des besoins pour la sécurité des soignants notamment, les salariés du privé, les agents de la fonction 
publique et la population ont besoin de masques de toute urgence pour parer au pic de l’épidémie dans 
notre région et dans notre département. 

…/… 

Nos syndicats FO dans les hôpitaux et les EHPAD nous informent qu’ils n’ont pas assez de masques pour 
se protéger eux-mêmes afin de prendre en charge les patients malades. Ils nous ont informé des 
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mesures dictées dans certains centres affirmant que les personnels n’auraient pas besoin de masques. 
Ces éléments portés à ma connaissance sont une hérésie !  

Ne pas protéger les personnels soignants expose la population entière à une aggravation exponentielle 
de la crise. En effet, comment soigner les patients si les soignants eux-mêmes sont malades faute d’avoir 
pu se protéger ?   

Ceci est inacceptable pour nos syndicats FO et pour les personnels soignants. Cet impératif de 
protection des soignants ne peut souffrir aucune exception ni restriction. 

Tout le monde le sait, les malades atteints par le Covid-19 viennent et vont venir en nombre croissant 
dans les tous prochains jours partout dans tous les centres hospitaliers de l’Eure. Quant aux résidents 
dans les EHPAD, ils sont en situation de vulnérabilité certaine et les soignants craignent le pire pour leurs 
résidents et pour eux-mêmes. 

Monsieur le Préfet, il est urgent voire vital maintenant, d’apporter les moyens nécessaires de 
sécurité à tous ces personnels soignants prioritairement et à tous ces salariés et à tous les agents en 
contact direct avec la population.  

Le Ministre du travail a fait un appel aux entreprises pour rétribuer les masques qu’elles ont à leur 
disposition. 

Or dans l’Eure, il s’avère de source sûre, que certaines grandes entreprises ont des stocks très 
importants de masques qui seraient essentiels à tous ces personnels et ces salariés.

C’est le cas de l’entreprise …………………………….., qui auraient plus de deux mois de réserves de 
masques.  

Notre représentant FO sur place a demandé à plusieurs reprises, encore vendredi dernier, lors d’une 
réunion des instances représentative du personnel, le déblocage de cette réserve en toute urgence. Sa 
demande a essuyé un refus catégorique. 

Monsieur le Préfet, au vu de la situation de crise sanitaire, au vu du manque de masques, au vu de 
la peur de tous ces agents et salariés, qui demandent à travailler dans les meilleures conditions de 
sécurité possible, il est indispensable que ces réserves de masques soient réquisitionnées et réparties au 
plus vite dans ces services et ces entreprises. 

Il en va de la vie des malades, des personnels soignants qui s’occupent des malades, des enseignants 
qui accueillent les enfants des soignants et des salariés en contact direct avec la population. 

Je sais que tout comme nous, votre préoccupation prioritaire est d’endiguer au plus vite cette épidémie et 
de faire tout le nécessaire pour que toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne soient protégés 
le plus efficacement possible et leur permettre ainsi la meilleure prise en charge des malades. 

L’heure est grave. Chacun doit faire les efforts nécessaires pour vaincre cette épidémie du Covid-19. 

Nous comptons donc sur vous, sur les services de l’Etat pour agir en conséquence au plus vite. 

Restant à votre disposition à tout moment, veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, nos salutations 
distinguées. 

Le Secrétaire Général  

de l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Eure  

David LECOMTE 
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