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LORS DE LA REUNION EN AUDIOCONFERENCE AVEC LE PREFET DE L’EURE 

LE 14 AVRIL 2020 

 

M. Le Préfet,  

 

Tout d’abord, nous voulions vous dire que nous nous félicitons que cette réunion soit ENFIN organisée 

avec l’ensemble des Organisations syndicales, afin de faire un point de situation de notre département 

par rapport à cette crise sanitaire.  

Car rappelons-le en préambule, ce sont bien les travailleurs du secteur public comme du privé qui sont 

les premiers impactés par cette crise sanitaire, dont ils ne sont pas responsables. 

Je voulais aussi, au nom de notre Union Départementale et des syndicats FO de l’Eure, affirmé que 

pour nous, la priorité doit être de protéger coûte que coûte les travailleurs. 

Je souhaitais également vous dire que nous réfutons totalement la notion de « guerre contre le virus » 

utilisée par le président de la République et le gouvernement. 

Nous sommes dans une crise sanitaire qui engendre des drames et des catastrophes pour de multiples 

raisons, que nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement à la fin de celle-ci. 

Dans ce cadre, pour aller droit au but, nous avons un certain nombre de revendications et de demandes 

d’informations à vous faire part. 

D’abord, nous devons rappeler que pour nous et pour l’intérêts des travailleurs de ce département, 

l’économie ne doit pas prendre le pas sur leur santé.   

Ensuite, tout doit être fait pour apporter les protections nécessaires et indispensables pour tous ceux 

et celles qui sont contraints actuellement de travailler. 

Et quand nous parlons de protections, nous pensons aux matériels de protections individuels qui sont 

encore largement insuffisamment mis à disposition pour assurer la sécurité de toutes et de tous, non 

seulement pour les soignants mais plus largement pour les salariés et agents amenés à être en contacts 

directs avec la population. 

Or pour l’instant, même si la situation tend à se stabiliser dans les EHPAD et les Hôpitaux de l’Eure, 

avec des différents niveaux de satisfaction, d’autres secteurs sont loin d’avoir les protections 

nécessaires. 

Je profite de l’occasion, pour nous féliciter des dons et déstockages fait par un certain nombre 

d’entreprises, collectivités, de la population, etc… 

Mais nous pouvons regretter très vivement que certaines grandes entreprises du département aient 

préféré garder leurs stocks, alors que ceux-ci auraient été bien utiles pour les personnels soignants et 

les malades pris en charges ces dernières semaines. Et nous aurions peut-être éviter des 

contaminations et peut être même des décès, si toutes les entreprises avaient joué le jeu, au vu de la 

pénurie constatée. Nous aurons ultérieurement l’occasion d’y revenir pour faire le bilan de ce qui s’est 

passé et des manquements des pouvoirs publics.  



Quand on apprend que dans une grande entreprise pharmaceutique de l’Eure de près de 2 000 

salariés, celle-ci a en stock actuellement : 

- Des centaines de litres de gel hydroalcoolique 

- Plus de 72 000 masques  

- 7 semaines de stock de masques FFP2 

Ça interroge ! 

Dans ce cadre, il serait intéressant d’avoir de votre part un point de situation des EHPAD et de nos 

hôpitaux, que cela soit en matière de nombre de touchés par le virus, que de disponibilités de matériels 

pour les personnels soignants. 

Sur un autre domaine, nous demandons que nous soit transmis la liste des entreprises dans l’Eure 

exerçant des besoins essentiels. Une fois cette liste établie, les entreprises non essentielles doivent 

être mises à l’arrêt. 

Pour information, même dans les entreprises qui sont en équipes restreintes, les petites équipes 

peuvent être touchées par le Covid-19. C’est le cas dans une grande entreprise à Evreux, qui malgré 

son équipe réduite a été touchée par le virus en fin de semaine dernière et a été contrainte d’arrêter 

sa production de respirateurs pour les hôpitaux.  

Nous demandons la reconnaissance en maladie professionnelle pour les salariés et personnels 

travaillant hors domicile et qui ont été atteints par le Covid-19. 

Autre demande que nous souhaitions vous faire, est d’obtenir le détail de la situation du chômage 

partiel dans les entreprises de l’Eure avec le nombre de salariés impactés et le volume d’heures. 

Autre revendication que nous portons concerne notre exigence d’abandon de la carte scolaire qui vient 

d’être annoncée pour l’académie de Haute Normandie et qui, au vu du contexte de crise sanitaire, est 

un véritable scandale. Pour notre union Départementale FO et nos syndicats enseignants du premier 

et second degré, ces annonces sont inacceptables. 

Nous exigeons également le retrait immédiat des ordonnances travail, issues de la loi d’urgence 

sanitaire, et qui ne sont qu’un effet d’aubaine pour les entreprises et le patronat. 

Enfin, au vu de la pénurie de matériels constatées et qui ne peut répondre aux besoins de protection 

en nombre pour toutes et tous, l’annonce faite hier par le président de la République, de réouvrir les 

écoles, collèges et lycées, pour des raisons purement économiques, est pour nous, plus que 

prématurée et nous parait extrêmement risquée. Nous ne pouvons que nous montrer plus que 

dubitatif sur cette annonce.  

Elle risque d’entrainer de la confusion et de l’incompréhension pour l’ensemble de la population, et 

en particuliers pour les élèves, les personnels enseignants et les salariés du privé comme du public. 

Elle risque surtout de nous emmener vers une deuxième vague mortelle de l’épidémie. 

Nous attendons donc avec impatience des garanties absolues, afin d’assurer les tests et la protection 

de toute la population. Dans le cas contraire, notre Union Départementale et nos syndicats FO sauront 

prendre toutes leurs responsabilités.  

Voilà pour ce que nous souhaitions dans un premier temps, mettre en avant dans le cadre de ce 

premier échange. 

 


