
 

Cher(e)s camarades, 

 

La situation est grave et pour une fois les médias ne vous disent pas n'importe quoi. 

Pour une fois, soyons d'accord avec ce Gouvernement et Macron avec les « restez chez vous » ! 

LES 2 PRINCIPAUX CENTRES HOSPITALIERS DU DEPARTEMENT SONT EN ALERTE MAIS EGALEMENT 

EN PLEINE TRANSFORMATION POUR REPONDRE A LEURS OBLIGATIONS. 

Nous nous transformons en Hôpitaux Covid-19 mais nous nous devons répondre aux accidents de la 

vie de tous les jours. 

Et oui, certains profitent de cette météo clémente pour faire leur jardin, tondre la pelouse, s'occuper 

de la haie avec le risque de se couper, blesser grièvement… nous obligeant à un passage au bloc ou à 

mobiliser des équipes médicales et paramédicales pour un accident qui aurait pu être maîtrisé en 

restant chez soi ! 

NE PRENEZ PAS DE RISQUES INUTILES ! 

La cisaille pour couper les branches, laissez-la à sa place, idem pour le motoculteur, la tondeuse, 

débroussailleuse, etc,  et tous les outils qui peuvent blesser !   

RESTEZ CHEZ VOUS ET LAVEZ-VOUS LES MAINS REGULIEREMENT, MEME A VOTRE DOMICILE ! 

SI DES ENTREPRISES ONT FERME ET QU'ELLES AVAIENT DES MASQUES EN RESERVE, CONTACTEZ 

VOTRE EMPLOYEUR POUR QU'IL FASSE UN DON A UN HOPITAL OU UNE MAISON DE RETRAITE, ON 

EN A BESOIN PARTOUT ! 

Des tentes vont être installées un peu partout pour pouvoir faire du triage. De nouvelles consignes 

devraient arriver, il faudra du civisme et les suivre pour nous aider. 

Une camarade reprend du service dès ce soir, et pour ma part, cela se fera d'ici 15 jours lorsque 

nous arriverons probablement dans le pic. Tous les camarades qui ont un mandat syndical ont soit 

suspendu leurs activités syndicales, soit, sont sur le point de le faire. 

MON MESSAGE N'EST PAS UN MESSAGE POUR FAIRE LA MORALE, NI POUR ACCENTUER LA 

PSYCHOSE MAIS UN RAPPEL / APPEL AUX CONSIGNES, CAR TROP DE PERSONNES NE LES SUIVENT  

PAS !!!!! 

 

Merci à l'UD FO 28 pour que mon message soit relayé à l'ensemble des camarades. 

Bon confinement à tous et toutes, 

Syndicalement 

 

PIONNIER Arnauld 

Secrétaire du Groupement Départemental des Services publics et de Santé. 

 
 


