
 

 

A l’heure actuelle, les agents hospitaliers du secteur public ou privé, des EHPAD, les aides à 

domicile ne disposent pas encore suffisamment, et c’est regrettable et inqualifiable, de tous 

les outils nécessaires et en nombre suffisant pour se protéger. Il est demandé aux agents de 

faire « économie » du matériel de protection.  

Jean Duguerry, Président du département, a annoncé que tous les résidents et personnels 

d’EHPAD devront être testés au COVID-19 soit 13 000 personnes. Prioritairement dans les 

établissements ou il y a des suspicions (Pont de Veyle et Toissey).  

L’isolement dans les EHPAD se fait ressentir. Pour lutter contre ce phénomène, le 

département procède à la distribution de 310 tablettes numériques dans les EHPAD. 

Lundi dernier, le Président de la République a annoncé la possibilité aux familles de pouvoir 

se rendre auprès de leur proche en fin de vie. Les EHPAD devront mettre en place un accueil 

« protégé ».  

Début avril, 31 victimes dans le département étaient à déplorer. Au 15 avril, on note 14 

nouvelles hospitalisations pour un total de 134 patients hospitalisés dont 29 en réanimation. 

Depuis le début de l’épidémie, 134 cas et 46 décès. En EHPAD,  25 décès en établissement et 

4 à l’hôpital.  On peut se poser la question des décès en EHPAD sont-ils liés au COVID-19 

puisque jusqu’à maintenant il n’y avait pas de dépistage en EHPAD. (69 EHPAD dans l’Ain.) 

 Les professionnels de santé alertent sur la diminution considérable des demandes de 

consultations pour autres motifs que le coronavirus.  Il est important que les patients atteints 

d’une maladie chronique continuent à être suivis.  

Il est important et vital de respecter les règles de confinement.  

Je voudrais pointée une conséquence néfaste du confinement sur la cellule 

familiale.  Promiscuité, tension, anxiété… Le confinement impacte le climat et l’organisation 

de la famille. Il est important de rappeler que les personnes en détresse doivent être aidées. 

Il est urgent d’agir face à l’augmentation des violences intra-familiales.  

En pleine crise sanitaire due au covid-19, rappelons que les femmes représentent entre 80 et 

90% des aides-soignants, des agents du service hospitalier, des infirmiers, du personnel des 

EHPAD…Les femmes se retrouvent ainsi en première ligne. Depuis le début de la crise, FO 

réclame au gouvernement d’assurer à l’ensemble des travailleuses et travailleurs de ce 

secteur la fourniture de tous les moyens de protection indispensables pour garantir leur santé 

et leur sécurité. En parallèle, la question des primes pour les efforts réalisés fait surface, mais, 

il faudra aller au-delà. Une prime n’est pas un complément de salaire ! 

 L’après Covid-19, devra être à la hauteur et se concrétiser rapidement. Il devra passer par une 

reconnaissance et une revalorisation en conséquence pérennes de la valeur réelle de ces 

métiers, en termes de qualité de l’emploi et de rémunération. Nous connaissons tous la 

difficulté du recrutement dans les EHPAD. Nous attendons l’après annonce du Président de la 

République de ce lundi dernier.  

FORCE OUVRIERE 

BRANCHE SANTE DE L’AIN 



Ces « super » fonctionnaires et agents publics que félicite tout le Gouvernement, qui sont 

applaudis le soir à 20h par la population, parfois soutenus par des gestes qui veulent être 

symboliquement bien sympathique, offre de chocolats de Pâques, de pâtisseries voir même 

de repas, etc… qui ont été si souvent taxés de privilégiés, seraient donc mal reconnus, mal 

rémunérés ? Enfin, le Président de la République le réalise après 10 ans de gel de salaire et 

des milliers de suppressions de poste, serait-ce possible ?  

Le Président a déclaré "Il nous faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des 

femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal." 

Nous, nous en rappellerons  au moment venu ! 

 

 

 

La secrétaire départementale FO Branche santé 

Bourg en Bresse le 15.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


