
la Roche sur Yon le 28 avril 2020

à Madame Chatevaire, Présidente du CDCA
à Monsieur Auvinet, Président du Conseil Départemental 

Madame, Monsieur

Nos organisations de retraité·es représentées au sein du CDCA de La Vendée (CGT, FGR-FP) ou non (FSU,
Solidaires,  LSR) s'adressent  à vous pour vous faire part  de leurs plus vives inquiétudes concernant  l’épidémie du
COVID-19 singulièrement pour les retraité.es, plus particulièrement pour les personnes âgées et/ou dépendantes.

Que la Région des Pays de La Loire, et en son sein le département de La Vendée, figurent parmi les moins
impactés au plan national en nombre de cas de contaminations est un motif de satisfaction et d'inquiétude.

Satisfaction, car le confinement porte ses fruits et le nombre de cas en est réduit d'autant.
Inquiétude car cela signifie que l'immunité collective est inexistante.
Le confinement, mesure nécessaire et efficace, est aussi une mesure par défaut. L'objectif d'en sortir nous ramène

presque à la case départ.

Pour autant, en sortir est une nécessité et ce n'est pas moins vrai pour les retraité.es, tous les retraité;es. Pour eux
et pour elles, les liens sociaux sont essentiels. A protéger strictement l'être biologique séparément de l'être social, on
génère de nombreuses conséquences négatives. Du repli sur soi à la perte du goût à la vie, un syndrome de glissement se
manifeste.  Cela  est  d'autant  plus  vrai  pour  les  personnes  les  plus  fragiles  (notamment  les  personnes  âgées  et
dépendantes) : les plus vulnérables au coronavirus sont aussi les plus vulnérables à la perte d'humanité.

Des mesures plus supportables sont nécessaires pour offrir espoir et perspective tout en assurant prévention et
précaution (gestes barrière, distanciation sociale, dépistage).

Le département est en première ligne, avec les hôpitaux, pour faire face à cette épidémie gravissime, dont les
personnes les plus âgées ou les plus fragiles sont les premières victimes.

Les  résident.es  et  les  professionnels  des  EHPAD,  vivent  en  ce  moment  une  situation  critique  éprouvante,
humainement et professionnellement ; de même que celles et ceux confiné·es à la maison, parfois seul·es, ainsi que
leurs aidants ou soignants.

Avec nos membres du CDCA, nous entendons être associés à cet effort commun qu'il convient de partager. Nous
savons qu'il s'inscrira dans la durée, au-delà du 11 mai qui reste un objectif.

Nous  avons besoin  de  savoir  comment  notre  département  réagit  précisément  à  cette  épidémie.  Nous vous
demandons donc de bien vouloir nous informer de la situation et des mesures particulières prises.

Nous vous soumettons le questionnement suivant /

Qu'en est-il  de  la  situation (approvisionnement,  champs  couverts)  en matériel  de  protection (masques,  gel
hydroalcoolique, ...°), notamment pour les établissements, dont les EHPAD mais aussi les services d'accompagnement
et de soins à la personne ?

Quelle est, plus spécifiquement, la situation des personnels impactés (nombre, état sanitaire, remplacements) ?

Qu'en est-il des difficultés des organismes d'aide et de soin à la personne et de leur pérennité. Quelles actions,
quelles aides sont prises ou envisagées ?

Quelles perspectives pour l'après 11 mai, pour l'ensemble des retraité.es, tant en terme de protection que de
dépistage (nombre de tests, commandes propres au département, déploiement) ?

Quelles  sont  les  modalités  de confinement  et  de distanciation au sein des EHPAD du département  et  leur
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évolution pour recréer du lien social ?

Cette liste ne prétendant pas à l'exhaustivité, nous sommes demandeurs de toute information complémentaire
concernant la situation de notre département.

Cette pandémie révèle, un peu plus chaque jour, les conséquences des politiques de santé austéritaires menées
depuis des années : des dizaines milliers de lits ont été fermés dans les hôpitaux publics, les EHPAD connaissant un
manque de personnels et de places flagrant.

Les mesures présentées comme contribuant à la réduction des déficits publics et à la bonne gouvernance sanitaire
et budgétaire n'ont abouti qu'à la dégradation de l'offre et de la qualité du service public. Un nouveau déficit a été
creusé : social et humain !

Nos organisations l’ont dénoncé en son temps. Nous avons été notamment, et nous sommes toujours, aux côtés
des personnels et  des usagers des EHPAD pour  soutenir  leurs revendications,  de même pour  l'hôpital  public,  ses
personnels et ses usagers. L'absence de réponse à la hauteur des enjeux, la poursuite de la logique libérale et comptable,
nous en payons le prix. Avec le COVID-19, c'est le prix fort. Chacun est en mesure de voir, comme jamais, combien les
conditions de vie et de santé des personnes retraitées, des personnes vulnérables ou dans le grand âge en dépendent.

Il faudra ensemble en tirer les leçons.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression
de notre considération.

pour la délégation CGT au CDCA et pour l'USR-CGT :
Richard Rouger

pour la délégation FGR-FP au CDCA et la FGR-FP :
Michel Dampuré

pour la SFR FSU :
Claude Rivé

pour Solidaires Retraités :
Bernadette Gouth

pour LSR :
Jean-Paul Cotillon
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