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Lettre ouverte à Monsieur le Préfet du Calvados 

 
La santé des citoyens et du monde du travail d’abord ! 

 
 
 
Caen, le 24 mars 2020 

 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Dans un contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie « COVID-19 », nous vous 
alertons solennellement sur les conditions de travail des personnels des services de santé et 
des personnels du secteur médico-social. 
 
Nos syndicats implantés dans les établissements sanitaires et médico-sociaux du 
département font malheureusement le même constat que partout ailleurs sur le territoire 
national : les moyens de protection, les tests, les lits, manquent cruellement. Et ce ne sont 
pas les récentes annonces du gouvernement qui pourront pallier la pénurie dont souffrent 
les établissements.  
 
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de vous rappeler quelques chiffres qui prennent un tout 
autre relief dans cette période où des milliers de nos concitoyens risquent de mourir faute 
de lits, de matériel, de tests et de personnels en nombre suffisant. 
 
Dans un contexte où les besoins en santé n’ont cessé de croître : 

• 100 000 fermetures de lits en l’espace de 20 ans 
• 4 200 lits d’hospitalisation complète ont été fermés en 2018 par ce gouvernement 
• Deux tiers des maternités ont fermé en 40 ans 
• Entre 1976 et 2016, le nombre de lits de psychiatrie générale a diminué de 60 % 
• Le nombre d’hôpitaux locaux est passé de 700 en 2002 à 220 aujourd’hui 
• La France ne disposait en 2018 que de 3,1 lits d'hôpitaux en soins intensifs pour 1.000 

habitants, se classant au 19ème rang sur 35 pays 
 
Selon une étude épidémiologique rapporté par le journal Le Monde dans son édition du 21 
mars, la région Normandie aura dépassé sa capacité de soins le 8 avril si l’on retient le 
scénario le plus pessimiste.  
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En temps voulu, tous ceux qui nous ont conduit dans cette situation devront en répondre. 
Nous n’oublierons pas.  
 
Mais puisque nous sommes en « guerre », comme s’est plu à le répéter le Président Macron, 
alors il nous faut une économie de guerre ! Il faut orienter toute la production vers la lutte 
contre l’épidémie et le bien-être minimal des citoyens.  
 
Notre organisation syndicale demande solennellement que les organisations syndicales et 
patronales ainsi que le gouvernement listent ensemble les entreprises essentielles à la 
continuité de notre vie, que celles-ci s’engagent à protéger leurs salariés, tant par la 
fourniture d’équipements individuels que par la mise en place de mesures collectives, et 
que les autres diffèrent toutes leurs activités avec paiement des salariés. 
 
Nous réclamons la réquisition immédiate de toutes les entreprises susceptibles de produire 
et fournir aux personnels de santé et à ceux du secteur médico-social les équipements et 
protections nécessaires afin de faire face à cette situation gravissime.  
 
 
Tout autre choix, comme celui qui semble malheureusement être retenu par ce 
gouvernement, sera lourd de conséquences dramatiques.  
 
Nous comptons sur votre grande responsabilité et sur votre capacité à agir expressément. 
 
En espérant une réponse et des actes immédiats, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos 
salutations respectueuses.  
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