
Mr Le Président

À l’heure où le bilan en cours, de l’épidémie de COVID-19 s’élève à plus de
22600 décès en France, de nombreuses questions sont posées sur la
capacité de notre société à faire face à ce crash-test sanitaire grandeur
nature. Qu’il s’agisse de l’état des services hospitaliers et du système de santé, des 
services d’accueil de personnes âgées dépendantes, de la capacité de notre outil 
industriel à produire des équipements de protection il y a matière à établir un diagnostic
très pessimiste. Le moment venu les conclusions devront être tirées sur la manière dont 
cette crise a été anticipée et gérée par nos gouvernants

Alors que la situation sanitaire catastrophique des hôpitaux a été causée directement par
le désengagement de l'état dans les services publics de santé, nos ministres osent alors 
que la crise est toujours préoccupante, voler 10 jours de congés aux agents qui se sont 
vus contraints de ne pas se rendre sur leur lieu de travail dans le but de faire décroître le 
nombre de malades en réanimation dans les hôpitaux publics.

La question se pose La France est elle la   6e puissance économique mondiale ou un pays  du tiers 
monde ?
Depuis le début de la pandémie les français  ont adopté le système D :

Syteme D     : 

On fabrique nos propres masques avec un vulgaire morceau de tissus
On se passe de tests puisqu’ il n’en a pas
On fabrique des respirateurs avec des masques de plongé DECATHLON
On aide les soignants à se nourrir
On s’occupe de nos voisins.

La DISI SEOM a su jusqu’à présent  protéger son personnel.
Au vu    d’un  déconfinement  précipité et non planifié, avec un COVID toujours présent, la 
CGT FINANCES PUBLIQUES restera vigilante à ce que tous les moyens sanitaires soient mis en
place pour garantir la santé des agents.

La CGT FINANCES PUBLIQUES s’associe à la douleur des familles touchées par cette 
pandémie.

 




