
 

 

      Compte rendu de l’audio conférence avec le préfet le 16 avril 

 

En introduction, le préfet nous a confirmé attendre le plan d’organisation du déconfinement par le 

premier ministre avant de le décliner au niveau départemental.  

Des tests de dépistage seront effectués pour les soignants. Et ensuite des tests seront effectués sur la 

population en cas de suspicion de COVID  19. Pour notre part, Nous avons exigé des tests de 

dépistages pour tous. 

Je suis intervenue en demandant l’adresse mail dédié aux OS qui voudraient faire remonter des 

alertes, des difficultés dans les entreprises ou des questions relatives à la crise comme le préfet nous 

l’avait dit lors de la dernière audio conférence du 02 avril.  Le préfet nous a enfin donné son adresse 

mail dédié à la crise sanitaire. 

 

QUESTIONS/REPONSES 

 

Dans une société de transport, les salariés ont reçu leur paie de mars le 10 avril. 

Le gouvernement que vous représentez avait annoncé que les salariés en chômage partiel 

toucheraient 84% du salaire net. Or les salariés ont touché 100% du salaire correspondant 

aux  heures faites (ce qui est la moindre des choses) mais ils ont touché 0% et non pas 84% 

pour les heures chômées. Le patron explique qu’il n’a rien reçu de l’Etat et donc qu’il ne 

paye pas. 

Réponse du préfet et de la Direccte : Le souci doit absolument faire l’objet d’un signalement 

auprès de la direccte qui s’en occupera. Les salariés seront payés en chômage partiel. 

 

 

PSA veut reprendre au plus vite. Chacun sait que les automobiles sont de première urgence 

dans les hôpitaux. Il entraînerait la reprise chez ses sous-traitants. Nos syndiqués 

s’inquiètent.  

Nos camarades de l’enseignement insistent sur cette question, à quoi sert le confinement ? 

S’il est utile et efficace, alors eux seront sacrifiés car les gestes barrière et les protections 

sont impossibles avec des enfants en classe, ils seront sacrifiés pour que Peugeot puisse 

refaire des voitures au plus vite. 

Alors, à quoi sert le confinement si on peut le lever pour aller faire des voitures ? Et s’il ne 

sert à rien pourquoi confinez-vous ? 



Réponse du préfet : il n’y a pas d’activité indispensable et d’autres non. Les entreprises 

peuvent reprendre si elles mettent en place les protections et gestes barrière. 

 

Un salarié nous faisait remarquer que, faire classe aux enfants, perdre de l’argent, oui, il lui 

tardait de reprendre mais que c’était inconcevable qu’il obtienne pour faire des pièces de 

voiture les masques et les protections qui manquent encore aux soignants. Il nous a posé 

une question que je vous pose donc : 

Pour le gouvernement, La vie d’un papy, ça vaut combien de bagnoles ?  

Réponse du préfet : concernant les équipements des soignants et en l’occurrence les 

masques , il y a un mieux. Nous lui annonçons que non pour nous il n’y a pas de mieux.  

 

 

Cette question est d’autant justifiée que dans le département, il y a des directions d’EHPAD 

qui ne fournissent pas de protections aux soignants, c’est à eux de se débrouiller.  

Quand, Allez-vous vérifier et imposer que tous ceux qui font un travail indispensable ont les 

protections nécessaires ? Et quand allez-vous, si nécessaire, réquisitionner ces protections 

auprès des entreprises ne font pas une production indispensable et urgente et qui semblent 

bien avoir des stocks pour envisager la reprise ? 

Réponse du préfet : Les masques arrivent et sont acheminés principalement aux soignants.  

 

Monsieur Le Préfet, dans la fonction publique territoriale, beaucoup de collectivité comme 

Besançon ou Baume les Dames veulent imposer les congés. Pour notre part, il est 

inacceptable de vouloir imposer des congés dans le public comme dans le privé alors que les 

agents et salariés sont confinés. 

Réponse du préfet : je suis d’accord avec vous c’est pour cela que le gouvernement a fait 

des ordonnances ! 

 

Concernant le commerce, Monsieur Le Préfet, les OS de carrefour ont obtenu que les 

magasins ferment à 19 h et ferment le dimanche afin que les salariés qui travaillent pendant 

l’épidémie se reposent, tous les magasins concurrents ne jouent pas le jeu et Carrefour par 

le biais de son patron veut revenir sur cette décision. Monsieur Le préfet, nous vous 

demandons afin de protéger un minimum ces salariés de produire un arrêté comme vous 

l’avez fait pour Pâques et de ce fait, interdire le travail dans les magasins le dimanche et 

fermeture à 19 h.  



Réponse du Préfet : Je vais réunir les directeurs des commerces afin effectivement qu’ils 

puissent fermer plus tôt et le dimanche. Si la préfecture n’arrive pas à un compromis, le 

préfet prendra un arrêté comme celui de Pâques 

 

Des soignants malades et testés positifs sont arrêtés pendant 7 jours et retournent au travail 

même si ils sont encore malades. Notamment à l’Hôpital de Baume les Dames 

Réponse du préfet : Certainement afin que les soignants testés positifs s’occupent des 

patients positifs au COVID 19. Ainsi les soignants négatifs peuvent s’occuper des patients 

négatifs. 

Je lui demande si sa réponse est une blague, qu’il est hors de questions que des soignants 

malades aillent travailler jusqu à leur mort. Le préfet me répond qu’il suppose que c’est pour 

ces raisons que des soignants positifs ont repris le travail. 

 

Monsieur Le préfet, concernant les maladies chroniques, nous avons des adhérents qui 

s’inquiètent puisqu’ ils ont des maladies chroniques et ne peuvent se soigner. 

Reponse du préfet : En effet, les médecins libéraux sont très inquiets sur ce sujet, ils ont 

remarqué que les patients de maladie chronique n’osent pas consulter. Le CHU bien 

évidemment accueille les malades chroniques. 

 

Nous vous demandons également d’intervenir dans le cadre de la fusion de GBH et 

SAIEMB afin de la suspendre en attendant la fin du confinement 

Réponse du préfet : pouvez-vous m’envoyer un mail à ce sujet. Mail sera envoyé 

 

La CGT a pris la parole sur les conseillers du salarié, puisque les licenciements n’ont pas été 

suspendu. La DIRECCTE nous signale que des entretiens peuvent être effectués soit par 

audio conférence ou par visio conférence. 

 

La CFDT salue le bon dialogue social qu’il y a au CHU. Nous ne nous y associons pas. 

 

En conclusion, pour FO, nous avons répété que les salariés n’étaient pas coupables de 

l’épidémie mais bien victime. Aujourd’hui il y a encore un manque criant d’équipement. Les 

enseignants qui accueillent les enfants des personnels indispensables le font sans masques. 

La loi sur l’état d’urgence bafoue les droits des salariés et des agents. 

 

 



 


