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Nancy le 3 avril 2020 
 

 
 

Lettre ouverte au Directeur de l’ARS Grand Est, à la Vice-Présidente 
du Conseil Départemental chargée du Grand Age 

et au Préfet de Meurthe-et-Moselle 
 
Monsieur le Directeur,  
Madame la Vice-présidente, 
Monsieur le Préfet, 
 
Par courriers papier et électroniques en date des 14, 18 et 19 mars dernier, 
l’USD CGT Santé Action Sociale de Meurthe-et-Moselle vous a interpellés sur 
diverses questions émanant de nos collègues en grande difficulté sur le terrain 
pour faire face à cette pandémie de COVID-19. 
Nous n’avons reçu qu’une seule réponse de la part du Conseil Départemental, 
ce qui est certes déplorable mais n’entamera en rien la détermination de la 
CGT à épauler nos collègues des structures du département en vous faisant 
remonter régulièrement leurs problèmes et leurs attentes fortes. 
 

Comme redouté, dans notre courrier du 14 mars où nous exprimions notre crainte 
concernant les EHPAD, les derniers chiffres partiels remontés par l’ARS Grand Est 
confortent malheureusement notre prédiction. 
Plus de 550 décès au 2 avril et 2/3 des établissements touchés dans notre région ! 
Cela a de quoi nous préoccuper fortement, les uns et les autres, sur le drame qui est 
en train de se jouer pour nos aînés. 
La vingtaine de décès enregistrés à l’EHPAD Poincaré de Bouxières-aux-Dames 
nous attriste profondément et l’USD tient à apporter tout son soutien aux 
personnels et aux familles endeuillées. 
À ce stade de l'épidémie, la priorité doit sans nul doute être donnée aux EHPAD. 
Pour éviter le confinement total qui risquerait d'augmenter encore les difficultés 
(syndrome de glissement, …), il est nécessaire que nos collègues bénéficient en 
urgence de matériel de protection et surtout de renforts en personnel. Il faut des 
masques et des surblouses, car cela fait « pleurer » de voir ces professionnels être 
obligés de bricoler eux-mêmes des masques en tissu ou d'utiliser des sacs poubelle 
comme protection. 
Sans vouloir polémiquer, cette situation était malheureusement prévisible. Il y a deux 
ans, un grand mouvement a agité les EHPAD avec comme revendication, la création 
de 200 000 emplois en urgence pour pouvoir tendre vers un ratio d'un agent par 
résident (taux d'encadrement nécessaire pour avoir le temps de donner à manger 
aux résidents dépendants, de pouvoir donner plus d'une douche par semaine et 
surtout de pouvoir disposer de temps pour les écouter, leur parler et les réconforter) 
Or, là aussi, le gouvernement n'a pas répondu aux revendications et seuls quelques 
milliers d'emplois ont été créés ….  
Par contre les groupes privés lucratifs qui gèrent une bonne partie de ces 
établissements ont continué à engranger de confortables bénéfices leur permettant 
de se développer dans notre département et partout en France (il est d’ailleurs 
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éloquent qu’à NANCY, il ne subsiste sous le contrôle public que l’EHPAD Notre-
Maison où d’ailleurs a été menée une campagne de dépistage de tous les 
professionnels et les résidents) 
Nous tenons à insister sur cet exemple car là-aussi, un effort massif doit être 
réalisé par votre entremise pour que l’ensemble des EHPAD de notre 
département puissent accéder à un dépistage massif similaire. Ce dépistage 
massif, associé à la fourniture des matériels de protection indispensables, c’est 
d’ailleurs un leitmotiv pour la CGT et ce dès le début de la crise sanitaire. 
Notre préoccupation reste de protéger au maximum nos collègues et les 
usagers de TOUTES nos structures qu’elles soient sanitaires, sociales ou 
médico-sociales. 
Si nous pouvions comprendre qu’au début de la crise, pour des raisons que nous 
dénoncerons plus tard, le dépistage n’était pas généralisable, il apparait jour après 
jour de nouveaux tests de dépistage du COVID-19 plus fiables et plus rapides. 
La CGT vous demande par conséquent de mettre tous les moyens en œuvre 
pour exiger des laboratoires de notre département et de nos directions 
d’établissement, un déploiement rapidement opérationnel. 
Nous avons eu connaissance de tests drive, d’ouverture d’un gymnase à Villers-les-
Nancy, … Toutes ces initiatives sont évidemment bonnes à prendre mais elles ne 
concernent que les personnes qui présentent déjà des symptômes et sont envoyées 
par un médecin traitant. 
Pour la CGT, si l’on veut sortir de cette crise et du confinement, il faut se 
donner les moyens dès maintenant de pouvoir agir en testant le plus grand 
nombre de personnes. 
La CGT souhaite un dépistage massif et généralisé avec des équipes qui se 
rendent si possible dans un premier temps devant les établissements où des 
foyers sont déjà apparus afin de tester les professionnels et éviter toute 
prolifération (que l’on sait possible malgré toutes les annonces appelant au 
respect des gestes barrière) 
 

A titre d’exemple, nous avons été alertés par nos collègues du CPN où la structure 
de psycho-gériatrie d’Archambault (UPPA) est devenue un foyer d’infection 
COVID-19 : une ASH et une interne positive, 2 patients positifs et plusieurs cas 
suspects.  
Nous vous demandons d’intervenir auprès de la Direction du CPN qui pour 
l’instant, refuse de faire dépister les personnels et les patients ou même 
d’effectuer une enquête pour rechercher les éventuelles personnes qui 
auraient pu être en contact avec les professionnels infectés. 
 

L’USD a également été contactée par nos camarades du CH de Lunéville suite à 
la cessation soudaine de prestations du laboratoire BIOGROUP au sein de 
l’hôpital venant aggraver une situation déjà tendue. La CGT vous demande de 
faire toute la lumière sur cette affaire et considère inadmissible que les réactifs 
nécessaires aient été déménagées par le laboratoire de Lunéville vers Metz. 
Nous savons qu’en période de crise, certains comportements opportunément 
mercantiles peuvent surgir mais nous vous demandons de prendre des mesures 
pour que n’assistions pas à une guerre sauvage de la part de certains opérateurs 
économiques, parfois prompts à sacrifier l’intérêt général et la santé de nos 
concitoyens dès lors qu’ils peuvent en retirer des profits. En outre, il serait 
intéressant de comprendre et d’analyser pour l’avenir si la centralisation des 
passations de marchés publics au sein du CHRU (en tant que pilote du GHT) ne 
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serait pas un frein de nature à mettre en péril les prestations assurées au plus près 
du territoire des hôpitaux périphériques … 
Nous ne prendrons pas partie d’ici là tant que nous n’aurons pas les remontées de 
l’enquête poussée qui a dû être demandée à vos services. 
Par contre, nous vous demandons de mettre en place la réquisition de tous les 
moyens nécessaires au CH de Lunéville pour disposer dans les plus brefs 
délais de prestations de laboratoire. 
 

En matière de protection des personnels, nous relayons aussi auprès de vous le droit 
d’alerte lancé par nos camarades de l’Ars (Accueil Réinsertion Sociale) auquel le 
Directeur a répondu lors d’un CSE extraordinaire que certaines demandes étaient 
en attente de réponse auprès de la DDCS, de l’ARS et de la Préfecture. L’USD 
vous demande d’y répondre rapidement car les travailleurs sociaux sont une 
catégorie qui ne doit pas être négligée ni moins bien protégée que d’autres dans le 
cadre de l’exercice de leurs missions de service public. 
 

Pour finir nous souhaiterions revenir sur un certain nombre de dispositions mis en 
place sous couvert de la loi d’urgence sanitaire au sein des structures de notre 
département. 
La CGT considère qu’en aucun cas, la logique dominante ne devrait être de faire 
payer la crise aux travailleurs en profitant de la situation pour les culpabiliser, 
rogner davantage leurs droits ou leur supprimer des jours de congés. 
En effet, de nombreux collègues des structures notamment privées ou 
associatives voient leurs droits balayés sans parfois la moindre consultation 
des organisations syndicales représentées dans les CSE ou les CSSCT. 
Il s’en suit des dérogations abusives aux règles en vigueur sur la durée de 
travail (certains agents faisant de 12 à 14 heures par jour) 
De même, les directions d’établissements ont été promptes à remettre à tout 
prix au travail des personnels (« réquisitions » pour aller travailler sur des 
postes pourtant non-essentiels, menaces de les placer en congés forcés 
pendant toute la durée du confinement, ruptures de contrat de travail, recours 
à des mises en inaptitudes par le médecin du travail, …) L’imagination de 
certains employeurs n’a pas de frein en cette période, d’autant qu’ils savent compter 
sur le fait que l’inspection du travail ne peut pas être partout et que souvent les 
militants syndicaux se voient supprimer leurs heures de décharge pour être envoyés 
dans les services. 
L’USD vous demande donc d’intervenir fermement auprès des directions de 
nos établissements pour rappeler qu’au contraire, en cette période, la 
consultation et l’association des représentants des personnels est primordiale. 
Nous sommes en contact avec le terrain et pouvons être véritablement forces de 
propositions. De plus, quoi de plus normal que de pouvoir travailler à gérer ce risque 
quand on possède un mandat CHSCT, CSE ou CSSCT puisque cela relève des 
missions de base définies dans le code du travail. 
 
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, Madame la Vice-Présidente, 
Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses et compter sur 
notre engagement. 
 

        Pour l’USD CGT 54 
 

       Le secrétaire, Emmanuel FLACHAT 
        (Tél : 06-10-70-41-48) 
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