
 

 
 

 
 

 
A l’attention de monsieur Jérôme FILIPPINI, Préfet de l’Eure  

Préfecture de l’Eure  

Boulvard Georges CHAUVAIN  

27 000 EVREUX 

 

Evreux, le 31 mars 2020 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai bien reçu votre courrier de réponse à nos courriers des 22 et 25 mars derniers demandant de faire le nécessaire 

pour permettre aux personnels soignants et aux salariés en contact avec la population de disposer des moyens 

indispensables pour se protéger. 

 

Je dois avouer, monsieur le préfet, que sa lecture m’a plongé dans un abîme de perplexité. 

 

En effet, votre réponse est caractérisée par un déni de réalité. Monsieur le Préfet, la situation est loin d’être au 

niveau de celle que vous énoncez dans votre courrier. Vous semblez ignorer l’ampleur et la gravité des risques 

auxquels sont exposés les agents publics et en particuliers les personnels soignants ainsi que les salariés qui 

combattent actuellement l’épidémie de covid-19.  

 

Non, Monsieur le Préfet, la situation ne répond pas, loin de là, « aux besoins légitimes des personnels soignants ». 

Non, Monsieur le Préfet, les CH et les EHPAD n’ont pas reçu, loin de là, « le volume nécessaire à la fourniture en 

masques des établissements de santé, des transporteurs sanitaires et des établissements médicaux sociaux ». Si tel 

était le cas, pourquoi en commanderait-on un milliard à l’étranger, trois semaines après le début de l’épidémie ? 

 

Non, Monsieur le Préfet, les professionnels libéraux ne sont pas suffisamment approvisionnés par les pharmacies qui, 

elles-mêmes, n’ont pas suffisamment de masques pour leurs personnels.  

 

Dans les hôpitaux, je vous le réaffirme, les remontées sont dramatiques au fur et à mesure que nous avançons dans 

cette crise, alors que le pic de l’épidémie dans notre région et dans notre département n’est pas encore arrivé, vous 

le savez tout comme nous. 

 

Faut-il, pour espérer une prise de conscience de la part de l’Etat et de ses représentants, rendre publiques les 

témoignages terribles dont nous font part les militants et les personnels soignants ? Leur colère est immense. C’est la 

colère de soldats qui sont envoyés au combat sans arme ni protection. 

 

Dans certains EHPAD, ce sont les prises en charge, encore ces derniers jours, à mains nues et sans matériels de 

protection, de résidents touchés par le Covid-19. 

 

Les décès dans les EHPAD et hôpitaux se multiplient et leur comptabilisation est délibérément sous-estimée. De plus, 

le nombre de personnels soignants qui sont contaminés par le covid-19 ne cesse d’augmenter. Qui soignera les 

malades si les soignants eux-mêmes sont malades faute d’avoir été protégés ? 
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Les conditions de travail dans les hôpitaux et les EHPAD de l’Eure sont extrêmement précaires. Quand les masques 

arrivent, ils sont distribués au compte-goutte. Et c’est bien une preuve du manque de matériels. C’est le cas 

également des lunettes de protection, du gel hydroalcoolique, des blouses, etc… ! 

 

Dans ces mêmes hôpitaux de l’Eure, les militants de notre syndicat et les personnels nous expliquaient encore ce 

matin, qu’ils sont déjà contraints de « pousser les murs » pour accueillir de plus en plus de malades infectés. Les 

hôpitaux de proximité sont tout autant dépourvus de ces matériels alors qu’ils reçoivent également des malades 

touchés par le Covid-19, contrairement à ce qui était prévu au début de la crise. 

 

Certains centres hospitaliers sont d’ores et déjà en situation de quasi-saturation, alors que rappelons-le, le pic de 

l’épidémie n’est pas encore arrivé dans l’Eure. 

 

La situation est identique dans le secteur privé où nombre de salariés ne sont pas protégés. La grande distribution, les 

agents de surveillances, les femmes de ménage, les aides à domicile, les routiers, les chauffeurs de transports urbains, 

tous souffrent toujours du manque de matériels de protection. 

 

Dans certains laboratoires d’analyses médicales, les masques sont en pénuries et certains laboratoires utilisent des 

masques en tissu. 

 

Je n’oublie pas les personnels enseignants qui accueillent les enfants des personnels soignants, sans les moyens 

nécessaires. Dans le premier degré, des collègues volontaires pour accueillir les enfants des personnels soignants 

apprennent que pendant qu’ils sont en train de s’occuper de ces enfants l’inspection académique prévoit de 

supprimer leur poste dans le cadre des opérations de carte scolaire ! 

 

Vous dites que la situation est sous contrôle, alors que vous-même vous faites des appels aux dons de matériels 

depuis plusieurs jours. 

 

Monsieur le Préfet, je le répète, là aussi nous savons pertinemment que certaines entreprises qui pourraient 

redistribuer leurs matériels ne le font pas. Nous n’avons pas eu de réponse non plus sur ce point précis de notre 

courrier. Tout le matériel disponible doit, de notre point de vue, être réquisitionné pour permettre à tous les 

personnels de sauver des vies dans les meilleures conditions de protection possibles. Pour pouvoir continuer à sauver 

des vies, il faut qu’eux-mêmes soient en état de le faire… 

 

Enfin, Monsieur le Préfet, je pourrais vous parler du contenu des ordonnances travail qui sont pour nous un effet 

d’aubaine donné aux employeurs.  

 

Mais je terminerai pour conclure sur un point en particulier. La politique du « en même temps » prôné depuis le début 

de cette crise sanitaire par le gouvernement est inaudible et irresponsable. Elle ne supporte pas l’épreuve des faits. 

 

On ne peut pas appeler au confinement la population et en même temps, comme le gouvernement le fait depuis 

quelques jours, appeler au retour du travail alors que les conditions en sont encore plus précaires et alors que la 

pénurie que je viens de décrire expose les salariés à être victimes de l’épidémie. 

 

Il est donc URGENT que le gouvernement détermine au plus vite, quels sont les secteurs réellement essentiels et qu’il 

prenne les dispositions pour se limiter à la production dans ces secteurs. Et pour que les salariés et agents de ces 

secteurs puissent être assurés de travailler dans les meilleures conditions possibles. 

 

…/… 

 



Si toutes les dispositions ne sont pas prises très rapidement sur tout le territoire et dans notre département, pour ce 

qui nous concerne, la crise, Monsieur le Préfet, ne sera pas seulement sanitaire et économique.  

 

Elle sera aussi sociale !   

         

Au vu de tout ce que je viens de vous exposer Monsieur le préfet, il est plus qu’urgent que les pouvoirs publics 

prennent conscience de l’ampleur et de la gravité de la situation. 

 

Notre rôle en tant que syndicat à la Cgt FORCE OUVRIERE, est de garantir aux salariés et aux agents publics la 

protection maximum de la part des employeurs et de l’Etat, sur l’ensemble du département. 

 

Si le déni de la situation devait perdurer, nous saurons prendre toutes nos responsabilités. 

 

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 

 

 
 

 

 

 


