
 

 
 
 

                                                                                         Madame le Préfet 
           Préfecture de l’Orne 
               Rue St Blaise 
              61000 Alençon 
  
Objet : Covid19  
 
        Alençon, le 21 mars 2020 
 
 
Madame le Préfet,  
 
Je me permets de vous alerter sur des problèmes urgents posés par l’absence de matériels 
pour les personnels de l’hôpital public : masques FFP2, gels hydroalcooliques, protections 
de thermomètre, lunettes de protection, surblouse, etc.  
Toujours pas ou trop peu de moyens. Toujours trop peu de personnels. 
 
Ainsi le personnel soignant est-il contraint de lancer un appel au public, tel l’hôpital de Flers 
! Cela concerne aussi la Police Nationale, les personnels de l'Education Nationale en 
charge des enfants des soignants, des postiers, des salariés de la psychiatrie etc. (voir 
l’article O.F de ce jour). Ces difficultés sont également rencontrées par les salariés du 
secteur privé qui interviennent à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées. 
 
Alors qu'ils sont en première ligne face à cette pandémie, ils ne peuvent se retrouver sur le 
terrain dans l'incapacité de se protéger, ce qui génère inutilement de l’inquiétude légitime, et 
avec le risque d’accentuer les risques de propagation.  
 
Nous demandons également qu’un rappel soit fait aux entreprises du secteur privé, tous 
secteurs professionnels confondus, qui continuent leur activité sur le caractère impératif des 
mesures de protection pour les salariés et les clients, plusieurs cas nous ayant été signalés 
par des syndicats et des salariés. 
 
L’Union Départementale des Syndicats FO de l’Orne vous demande, ainsi qu’aux autorités 
concernées (ARS, Rectorat...) de répondre aux besoins des travailleurs chargés d’assurer 
la santé, la sécurité et l'accueil de la population dans le cadre de l’urgence sanitaire.  
 
Enfin nous serons très vigilants sur les ordonnances qui seront prises dans le cadre de la loi 
sur l’état d’urgence sanitaire, celles-ci pouvant remettre en cause les droits des salariés, 
l’application du Code du travail et des conventions collectives.  
   
Veuillez agréer, Madame le Préfet, mes salutations distinguées.  
 

             La Secrétaire Générale 
         
            Liza-France PAROISSE 
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