
Syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône  2 rue Chavanne - 69001 Lyon 
tel : 04 78 30 49 54    email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr 

 

 
 

Lyon, le 10 avril 2020 
 

à 
 

Monsieur le Directeur Général 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 
CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

 

 

Objet : COVID 19 

 

 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Notre syndicat SUD Santé Sociaux vous interpelle compte tenu de la gravité de la situation dans 
les hôpitaux publics, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements sanitaires 
privé à but non lucratifs et les EHPAD. 
En effet, depuis les premiers cas avérés de Covid 19 à l’hôpital public puis la progression de la 
maladie qui s’étend de jour en jour jusqu’à affecter aujourd’hui les établissements du secteur 
social, médico-social et sanitaire privé, toutes les équipes, médicales, paramédicales, éducatives 
mais aussi administratives (pour celles qui ne sont pas en télétravail) sont de plus en plus 
démunies et désemparées. 
Le manque criant d’équipements individuels et notamment les masques chirurgicaux et surtout 
FFP2, auquel vient de s’ajouter la pénurie de sur-blouses aux Hospices Civils de Lyon, conduit 
une majorité de professionnels à s’exposer aux risques de contamination par le coronavirus pour 
eux mais aussi pour leur famille. 
Des salariés que ce soit à l’hôpital, en EHPAD, en foyer d’hébergement, en FAM, en MAS sont 
régulièrement en contact avec des patients ou des résidents atteint du Covid 19 et pour autant 
continuent à travailler parfois sans protections adaptées. 
Pour exemples :  
• A l’hôpital Édouard Herriot (HEH), un seul masque par jour mis à disposition des agents 
du CRRA du SAMU comme mesure de protection qui expose ces agents à un risque grave de 
contamination du Covid 19. 
• Toujours à HEH, sur un service de réanimation, les agents hospitaliers en charge de 
patients positifs au Covid 19 portent des masques FFP2 périmés depuis Août 2011. 
• A la Croix Rousse, signalement régulier à la direction du manque de masques FFP2. 
• Au GHE, même constat, un manque criant de masques FFP2 dans les services dit Covid 19 
qui conduit la direction en cardiologie, de ne pas fournir les agents en masques FFP2 considérant 
que ce n’est pas un service à risque. 
• Dans les FAM, MAS et foyers d’hébergement du médico-social, les professionnels n’ont 
souvent aucune protection en général et pas toujours adaptée en cas de résident positif au Covid 
19. Les situations varient d’une association à l’autre voire dans la même association d’un 
établissement à l’autre. 

Membre de l’union syndicale Solidaires 
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Aussi, la fermeture de certains établissements, et le redéploiement de professionnels sur d’autres 
structures multiplient les risques de propagation du Covid 19 sans que cela préoccupe les 
directions alors que paradoxalement le gouvernement souhaite réduire ces risques. 
Le nombre de soignants ou de professionnels du médico-social atteint du Covid 19 ne cessent 
d’augmenter, obligeant ainsi à faire appel aux étudiants. 
Nous portons à votre connaissance la situation des étudiants, en 1 ère ligne à ce jour, dans notre 
région Rhône-Alpes. 
Les étudiants paramédicaux arrivent dans des services qui ne sont plus capables d’assurer la 
continuité pédagogique. Ils arrivent d’ailleurs sans fiches d’objectifs .  
Les étudiants arrivent dans des services en pénurie d’équipements de protection individuelle 
(masques FFP2, sur-blouses, masques chirurgicaux, etc.). Leur sécurité n’est plus assurée dans 
ces conditions. Ils sont d’ailleurs considérés comme des renforts face à cette crise sanitaire sans 
précédent. Nous exigeons qu’ils puissent bénéficier des moyens pour se protéger face au 
coronavirus lors de leur prise de fonction dans les unités COVID.  
En Île-de-France, le conseil régional a lancé le 24 mars un appel aux 15 000 étudiants infirmiers 
franciliens actuellement confinés chez eux, leur proposant de "les rémunérer comme des 
professionnels en début de carrière pour qu'ils prêtent main forte aux personnels hospitaliers déjà 
engagés dans la bataille contre le Covid-19". Concrètement, ils seront rémunérés 1 537 € brut 
pour les élèves de première année et 1 827 € brut pour ceux en 2 e et 3 e année, au lieu de 200 € 
d'ordinaire. 
Les étudiants de la région Rhône-Alpes ont aussi droit à la même considération. Leur renfort dans 
les unités doit être reconnu et rémunéré à juste titre. 
Les étudiants ont aussi le droit à un hébergement et à la prise en charge de leur frais de transport 
au vu de l’aide qu’ils vous apporter dans les unités en palliant au manque d’effectif paramédical 
qui sévit sur les HCL. 
 
Notre syndicat départemental SUD Santé Sociaux refuse également les recommandations dictées 
par le gouvernement sur l’utilisation des masques en fonction des situations d’exposition qui ne 
font que répondre à une gestion des stocks et non à des mesures de protection  efficaces. 
 
Nous exigeons pour les instances du personnel la tenue des CHSCT  dans les hôpitaux publics, 
les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements sanitaires privés à but non 
lucratif et les EHPAD.  
Aujourd’hui, plus que jamais, le rôle des membres du CHSCT et des CSE est crucial  pour 
assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés.  
Or nous constatons que ces instances n’ont pas lieu, comme aux HCL (hospices civils de Lyon). 
Ainsi, en cette période particulière, si l'employeur souhaitait ne pas réunir en présentiel tous les 
membres de l'instance, il devrait permettre à tous les membres d'y participer que ce soit par le 
biais de la visioconférence, audioconférence ou autre. 
 
  
Nous revendiquons pour tous les agents hospitaliers et professionnels du social, médico-social et 
sanitaire privé : 
• Des masques FFP2 et des sur-blouses, et plus généralement de tous les équipements 
nécessaires à leur protection face au risque de contamination par le coronavirus.  
• Le dépistage systématique des professionnels en contact avec des cas avérés et des 
dépistages préventifs pour les autres. 
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• leur droit au droit de retrait en cas de matériel insuffisant et/ou défectueux voir périmé. 
• La réquisition  immédiate de tous les lieux de production  pour la fabrication de ces 
matériels 
 
Dans l’attente, veuillez Monsieur le directeur, recevoir nos salutations. 

 
Pour le syndicat 
Le secrétaire départemental 
Laurent Moreno 

 

 


