Union Syndicale Départementale Santé CGT du Var
Hôpital de Sainte-Musse – CS 3 1412
83056 Toulon cedex

courriel : cgt.sante.var@gmail.com
Tel : 04 94 14 55 96

Toulon, le 12 novembre 2020

A l’attention de Monsieur Sébastien DEBEAUMONT
Directeur de la Délégation du Var – ARS PACA
ème

Objet : Lettre ouverte dans le Cadre de la « 2

vague » COVID 19

Monsieur,

La situation sanitaire se dégrade dans notre département, et tous les personnels du
sanitaire, du médico-social et du social sont fortement sollicités et sont de nouveau
en première ligne.
Ce que nous regrettons c’est que nos informations proviennent soit des médias,
comme la tragédie de l’EHPAD de la Pléiade, soit des remontées faites par les
salariés des différents établissements.
Et une fois de plus nous constatons une grande hétérogénéité pour faire face à
cette épidémie. Tant au niveau organisation que communication. Le télétravail qui
« n’est pas une option » selon la Ministre du Travail, semble particulièrement difficile
à mettre en place, et les personnels « à risque » (selon la liste ministérielle) ne sont
pas systématiquement écartés.
Dans certains établissements, où tout semblait prêt, l’organisation prévue n’est pas
celle mise en place. Pourtant la création de lits, de services spécifiques Covid +
parait la plus logique voire efficace pour protéger les autres patients, ou personnels.
Les dépistages systématiques des résidents semblent très compliqués dans certains
EHPAD, par manque de matériel ou de volonté ?
Pas de visibilité d’une politique sanitaire territoriale cohérente afin de
coordonner les établissements du public et du privé.

Bien entendu, la propagation du virus, et la « montée en palier 5 » nécessite cette
coordination, mais nous sommes inquiets sur la montée en puissance sur les lits de
réanimation, si l’épidémie devait s’accélérer.
Nous sommes inquiets sur la prise en charge des personnes âgées tant en
Ehpad, qu’à domicile.
Certains dispositifs comme l’antenne mobile du CHITS (Binôme Pompier / IDE
Urgences La Seyne) a été supprimée, alors qu’elle semblait avoir été efficace à l’issu
de la 1ère vague. Le territoire de Santé aurait-il une autre « doctrine » concernant nos
ainés ? Ces derniers seront-ils sacrifiés sur l’autel des politiques d’austérité ? Pour
les personnels de santé cette situation est inacceptable ! Nous n’avons pas choisi
ces métiers pour choisir entre un patient et un autre !
Dans certains établissements le manque de personnels devient criant, et
compromet non seulement une prise en charge de qualité, mais également la santé
des personnels, qui sont épuisés, démotivés. A cela s’ajoute les départs, les
démissions des personnels.
Une fois de plus vous comptez sur le surinvestissement des personnels ; le
bricolage n’a que trop duré ! Il faut absolument changer de politique de santé sur le
territoire.
Une fois de plus, les personnels paieront les conséquences de la crise. La gestion
RH étant à nouveau au « bon vouloir » de chaque employeur et chaque direction. Il y
aura, une fois de plus une inégalité de traitement sur le territoire. Pour la CGT c’est
inacceptable.
Nous sommes particulièrement inquiets pour les personnels de Santé et de l’Action
Sociale, qui malgré leur élévation au niveau de Héros par Emmanuel Macron en
Mars dernier, sont aussi des femmes et des hommes qui exercent avec tous le
professionnalisme possible dans un contexte sanitaire, social et économique
intenable.
Depuis des années, les personnels de Santé et de l’Action Sociale, avec la CGT
dénoncent le manque de personnels et de lits et de moyens dans la Santé et
l’Action Sociale et ces revendications sont niées par vos services malgré tous
les mouvements de grèves.
Aujourd’hui et pour la 2éme fois cette année, les politiques d’austérité obligent les
établissements de santé à déprogrammer des spécialités au détriment de la santé de

la population et un confinement nous est imposé uniquement à cause du manque de
moyens des établissements de santé !!
Il faut absolument rendre nos métiers plus attractifs, afin que nous ayons les moyens
de prendre en charge l’ensemble de la population.
La CGT Santé et Action Sociale du Var n’a à ce jour qu’une seule question :
Qu’attendez-vous pour répondre aux justes revendications des personnels de
santé et de l’action sociale en terme de lits, d’embauches et de formations, et
d’augmentation de salaire ?
Les ARS sont les bras armés du gouvernement, il est de votre devoir aujourd’hui
d’écouter les personnels de terrain.
L’USD Santé et Action Sociale CGT du Var ne sollicite pas un énième rendez-vous
avec vos services, car vous connaissez parfaitement nos revendications.
Dans l’attente de l’obtention de nos revendications, nous vous prions, Monsieur,
d’agréer nos respectueuses salutations.
Pour l’USD Santé CGT du Var,
La Secrétaire Générale,
Isabelle GODARD

Copie à : Monsieur Philippe DE MESTER – Directeur ARS PACA
Monsieur Cédric VOLAIT – Coordinateur Régionale CGT Santé et Action Sociale
Monsieur Olivier MASINI – Secrétaire Générale Union Départementale CGT du Var

