
 
 
 
 
 
 

A l’intention du Préfet de l’Eure  

Monsieur Jérôme FILIPPINI  

Boulvard Georges CHAUVAIN  

27 000 EVRREUX 

 

Evreux, le 25 mars 2020 

 

Monsieur le Préfet, 

Je m’adresse à nouveau à vous, pour vous faire remonter la situation des personnels dans les EHPAD et les hôpitaux 
et des salariés qui sont en contact avec la population de l’Eure. 

Car la situation est clairement très inquiétante, pour ne pas dire dramatique. 

Certes nous n’avons pas encore atteint le pic de l’épidémie dans notre région, mais nous savons tous très bien qu’elle 
va très rapidement s’étendre sur notre région et dans notre département.  

Les situations qui me remontent émanant des personnels soignants chaque jour sur le terrain sont telles, que nous 
avons du mal à le croire. 

Dans les EHPAD de l’Eure, depuis 10 jours, les personnels soignants attendent désespérément les matériels de 
protection et en particulier les masques. 

Au moment où le nombre de décès des résidents dans d’autres régions sont en forte accélération, dans l’Eure les 
personnels qui viennent de l’extérieur pourtant, nous explique qu’ils sont contraints de prendre en charge leurs 
résidents sans aucune protection suffisantes. 

Et même quand les protections sont disponibles sur place, certains responsables, sur injonction de l’ARS, interdisent 
de les utiliser. 

Les cas de contamination, je vous le confirme, augmentent chaque jour dans les EHPAD et les hôpitaux eurois. 

Et les personnels sont de plus en plus désespérés face à ce développement du nombre de cas.  

Ils demandent de pouvoir exercer leurs missions de service public avec des moyens de sécurité maximales. 

Où sont les masques M. le Préfet ?  

Ou sont les matériels qui vont permettre à tous nos soignants de pouvoir nous prendre en charge le plus efficacement 
possible ? 

Chaque jour, on leur explique que les masques arrivent aujourd’hui ou demain. 

Mais ils n’arrivent pas. 

C’est avec la peur au ventre que ces personnels vont au travail.  

Il est pourtant fort à parier que si le matériel était en nombre suffisant, ces mêmes personnes qui interdisent aux 
personnels de mettre des masques tout le temps, obligeraient à les mettre toute la journée. 
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C’est la même chose dans les hôpitaux, où même si les personnels sont déterminés à exercer leurs missions avec 
professionnalisme, dévouement et assiduité, souligné par la presse et les médias, ces personnels n’ont pas les 
matériels en nombre suffisant pour prendre en charge les patients en toute sécurité. 

Mais, Monsieur le Préfet, ils n’ont pas les moyens de les exercer efficacement avec une sécurité maximale. 

Comment peut-on expliquer par exemple qu’au CH Eure Seine, alors que les cas de Covid-19 se multiplient que dans 
le service pneumologie, les personnels travailleraient encore sans masques ? 

C’est absolument inadmissible.  

Nos syndicats et les personnels exigent d’avoir le matériel au plus vite, avant que la catastrophe sanitaire arrive dans 
nos hôpitaux et nos EHPAD.  

Je ne veux pas oublier également les aides à domiciles et les salariés dans le secteur de l’alimentation et notamment 
les caissières ainsi que tous ceux qui sont au contact direct de la population, qui n’ont pas masques et/ou de 
protections suffisantes non plus. 

M. le Préfet, un certain nombre d’entreprises de l’Eure ont d’ores et déjà redistribués les matériels de protection 
qu’ils avaient en stock. Nous nous en félicitons. Mais ce n’est pas le cas d’autres. Je vous ai adressé un courrier 
dimanche en ce sens pour vous alerter sur les stocks que certaines entreprises ont sur leur site, sans réponse de votre 
part à ce jour. 

A plusieurs reprises, j’ai appelé nos syndicats à faire un bilan des stocks dans leur entreprise et faire le nécessaire 
pour les rétribuer aux hôpitaux et aux EHPAD notamment. 

Il est urgentissime que ces masques arrivent au plus vite monsieur le Préfet, pour nos soignants qui sont en première 
ligne. 

Par conséquent, pourrions-nous avoir un état des lieux de l’acheminement des ces masques et autres matériels dans 
les EHPAD et les hôpitaux de l’Eure, afin de rassurer nos syndicats et les personnels soignants ? 

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

 

Le Secrétaire Général  

de l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Eure  

David LECOMTE 

 


