
 

 

Chatillon,  

Mardi 17 mars 2020 

 

M. Pierre COMPAIN 

Secrétaire général  

UD FO 92 

37, rue Gay Lussac 

92320 CHATILLON 

 

à 

 

M. Pierre SOUBELET 

Préfet des Hauts-de-Seine 

167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie 

92000 NANTERRE 

 

- Objet : manque de matériel de protection pour les personnels 

des hôpitaux et de l’éducation nationale 

 

Monsieur le Préfet,  

 

Sur sollicitation des sections et syndicats FO des Hauts-de-Seine, je vous alerte sur les conséquences de 

l’épidémie de Coronavirus et sur le manque de mesures prises par les services de l’Etat concernant la protection 

des personnels scolaires et hospitaliers du département. 

Dans les hôpitaux, nous avons constaté, y compris dans les services de soins, l’absence de masques FFP2, de 

gants, de solutions hydroalcooliques, de surblouses et de lunettes de protection. Nombre de personnels des 

services concernés ont rapporté qu’au vu de la gravité de l’épidémie qui s’annonce dans les jours à venir, il n’y 

aura pas suffisamment de lits de réanimation, ainsi que de lits de soins intensifs pour tous les malades !  



Nous demandons la mise en place immédiate d’un plan d’aménagement de chambres supplémentaires avec 

oxygène et respirateurs artificiels dans tous les hôpitaux du département afin d’être en capacité de prendre en 

charge les patients atteints du Covid-19 ainsi que les autres urgences vitales. 

Dans les établissements scolaires, nous constatons que les établissements « supports » du département qui 

accueillent les enfants des soignants sont livrés à eux-mêmes : les chefs d’établissement du département, bien 

souvent seuls, assurent l’accueil sans aucun moyen, alors même qu’ils sont exposés à des enfants plus 

susceptibles que les autres de transmettre le virus, étant donné la profession de leurs parents. 

Pourtant, les personnels hospitaliers, les personnels de l’éducation nationale, ont pu constater avec effarement 

lors du 1er tour des élections municipales, que nombre d’assesseurs étaient munis de masques FFP2.  

Comment comprendre qu’il n’y en ait pas assez pour le personnel des hôpitaux et de l’éducation nationale ?  

Les fonctionnaires dévoués du service public sont prêts à faire face, mais pas sans le matériel adéquat. 

Monsieur le Préfet, nous vous demandons de prendre, si ce n’est pas déjà fait, toutes les mesures qui s’imposent, 

pour assurer l’approvisionnement du matériel (masques FFP2, gants, solutions hydroalcooliques, surblouses et 

lunettes de protection) destiné à assurer la protection des fonctionnaires qui sont en première ligne.  

Nous vous demandons de nous dire à quel moment ceux-ci seront disponibles pour les personnels hospitaliers du 

département et pour les personnels de l’éducation nationale amenés à accueillir les enfants de soignants, afin 

que nous puissions les rassurer.  

Nous vous demandons de nous dire à quel moment le plan d’aménagement de chambres supplémentaires avec 

oxygène et respirateurs artificiels dans tous les hôpitaux du département sera mis en place, là aussi afin que nous 

puissions rassurer les personnels. 

Les salariés du département des Hauts-de-Seine vont être confrontés dans les jours à venir à une crise sanitaire 

hors-norme avec des conséquences qui s’annoncent graves pour eux. 

Il n’est pas encore trop tard pour prendre les mesures de protection des salariés permettant d’éviter une 

catastrophe sanitaire. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Pierre COMPAIN 

Secrétaire général 

 


