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A monsieur le préfet,  
Préfecture du Doubs, 

8 bis rue Charles NODIER 
25035 Besançon Cedex 

 

Besançon,  

Le 24 mars 2020 

Objet : manque de matériel de protection pour les personnels et salariés face au COVID 19 

Monsieur le préfet,  

L’union départementale FO du Doubs vous alerte dans le cadre de l’urgence sanitaire.  

Cette alerte concerne les risques prévisibles en raison de l’épidémie du COVID-19 que 
courent les agents de la fonction publique et des salariés mobilisés actuellement, et le 
manque de mesure prise par les services de l’Etat de protection des personnels confronter à 
l’épidémie.  

A l’hôpital de Baume les dames, nous avons constaté un manque important de masques 
(alimentaire, chirurgicaux, et FFP2) et de solutions hydroalcooliques.  

Dans les établissements scolaires, il est demandé aux enseignants et aux agents municipaux 
d’accueillir les enfants de soignants, aucun matériel de protection, comme les masques, 
n’est mis à disposition de ses personnels qui sont exposés  à des enfants plus susceptibles 
que les autres de transmettre le virus, étant donné la profession de leurs parents ! 

A la ville de Besançon, des dispositions ont été prises par la collectivité telle que 
l’élargissement du télétravail pour une grande partie du personnel. 

Cependant, les agents qui assurent la continuité du service sur le terrain ne sont pas toujours 
informés, dans le cadre leur fonction, des règles de prévention de la propagation du COVID-
19. Les mesures barrières ne sont pas toujours applicables, telle que la distanciation d’un 
mètre et appelle d’autres modes de fonctionnement. Des équipements de protection 
(masques notamment) sont également nécessaires pour ces agents. Cela concerne des 
directions telles que la Police municipale, l’aide à la personne, la gestion des déchets, etc… 
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Dans certaines collectivités du département des agents réquisitionnés pour la continuité du 
service, ont peur, car on leur met aucun équipement de protection à leur disposition qui 
pourrait faire barrière au COVID-19.  

Les salariés qui sont mobilisés tous les jours, dans le commerce, dans l’industrie,  dans les 
transports, eux non plus n’ont aucun moyen de se protéger face au COVID-19. 

Monsieur le préfet mardi 17 mars lors de notre réunion avec votre directeur de cabinet vous 
nous aviez assuré qu’un nombre conséquent de masques serait à la disposition de 
l’ensemble de agents et des salariés mobilisés actuellement. Or 8 jours après nous 
constatons que rien n’a été fait.  

Nous nous permettons d’insister sur ces questions éminemment légitimes.  

Une fois encore, les personnels vont faire face mais pas sans le matériel adéquat !  

Les salariés ne doivent pas être les premières victimes de l’épidémie ! 

L’Union Départementale FO du Doubs vous demande que toutes les mesures soient prises 
immédiatement par les employeurs, en premier lieu l’Etat pour protéger la santé et la 
sécurité au travail.  

En votre qualité de représentant de l'Etat dans le département, il est de votre responsabilité de 
protéger les populations et surtout les travailleurs quand ils sont dans l'obligation d'aller travailler et 
donc de prendre des risques sanitaires supplémentaires..." 

 

Restant à votre disposition pour de plus amples informations. 

Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur Le Préfet,  nos salutations 
distinguées.  

La secrétaire générale,  

Rachel MESSOUSSE 
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