
LES QUESTIONS QUE NOUS AVONS POSEES A M. LE PREFET ET SES REPONSES 
LORS DE LA VISIOCONFERENCEDU 2 AVRIL 

 

 

M. le Préfet : A Bethoncourt le maire exige que le service espaces verts reprenne vendredi afin de 

procéder à la tonte des pelouses. De deux choses l’une, ou le maire dispose de protections et ces 

protections devraient être données aux salariés exerçant des activités indispensables, ou il ne 

dispose pas de protections et dans ce cas les salariés doivent restés confinés. Les salariés du conseil 

régional n’ayant pas de protection, ont eux exercé leur droit de retrait avec raison. 

Nous vous demandons d’intervenir d’urgence auprès de ce maire et de garantir le salaire des 

employés territoriaux à 100 %. 

Réponse : il n’est pas interdit de tondre dans les collectivités si les protections sont présentes 

 

M. le Préfet : A l’EHPAD d’Avanne : des sur-blouses en tissu qui ne protègent pas, des masques 

chirurgicaux au lieu de masques FFP2. Les soignants n’ont qu’un masque pour leur journée ou leur 

nuit au lieu d’un masque toutes les 4 h. A Baume les Dames les personnels nous ont informés que les 

masques qui devraient être changés toute les 4 heures sont gardés 8 heures. 

Quand donnerez-vous au personnel les protections nécessaires et indispensables, les personnels ne 

demandent pas des remerciements, ils veulent le matériel. 

Réponse : une entreprise dans le jura (jura textile) est en train de faire des masques. Le préfet est 

conscient que les masques sont une denrée rare. Concernant les masques, priorité est donné aux 

soignants 

 

M. le Préfet : Dans les collectivités du département, à notre connaissance aucune protection n’est 

mise en place pour les enseignants et les personnels qui accueillent des enfants des soignants. Le 

Recteur a même expliqué qu’il était inutile de demander des protections (ER du 25 mars). 

Quand fournirez-vous les protections à ces salariés, employés territoriaux et/ou enseignants ? 

Réponse : 

Concernant les agents qui accueillent des enfants et étant donné que les masques sont une denrée la 

priorité n’est ni aux enseignants ni aux ATSEM ni aux animateurs. Le préfet certifie que dans toutes 

les collectivités il y a du gel hydroalcooliques. Concernant les enseignants, aucune préconisation n’a 

été fait concernant les masques 

 

M. le Préfet : Dans certaines entreprises, et depuis la loi sur l’état d’urgence que nous condamnons 

fermement les patrons demandent aux salariés d’utiliser leur congé ou leur RTT alors qu’ils sont 

confinés dû à l’épidémie. Ce n’est pas ce qu’a annoncé le Président de la République qui a promis 

que les salariés ne perdraient rien.  



Nous vous demandons donc d’intervenir pour garantir que les salariés touchent 100% des salaires de 

mars et d’avril, les intérimaires aussi. 

Réponse : Le préfet maintient que les ordonnances sont faites pour l’unité nationale et de ce fait, il 

suffit aux OS et aux patrons de se mettre d’accord 

 

A Maty, le directeur veut faire passer un accord sur les congés payés. Dans cet accord, il veut que 

tous les salariés y compris ceux en télétravail soit en congés. 

Nous vous demandons d’intervenir rapidement 

Réponse : IDEM 

 

M le préfet : La prime des 1000 € sera-t-elle transposable à la fpt 

 

Réponse : oui elle est transposable dans la fonction publique 

 

M. le Préfet : Revenons encore sur le scandale des masques et des protections. les ASH ne sont pas 

pourvus de masques et encore moins de blouses. Aucun dépistage n’a été fait. 

 Nous vous demandons de mettre en place le dépistage automatique pour tous. 

Réponse : ça va mettre du temps beaucoup de temps 

 

 

A la DDT, certains agents qui sont aussi secouristes doivent prendre des congés quand on les appelle 

en renfort c’est inadmissible. 

Nous vous demandons d’intervenir au plus vite pour que ces volontaires soient traités comme des 

salariés en première ligne. 

Réponse : ce sera fait 

 

M. le Préfet : Le 1er Avril dans l’est républicain, on nous apprend que dans le nord Franche Comté a 

été mis en place un protocole pour fluidifier au maximum le mouvement des séniors atteints par le 

COVID 19. Selon l’Est les patients de plus de 65 ans seront sortis des hôpitaux alors qu’ils ont encore 

des soins assez complexes et iront dans les EHPAD. Vous connaissez la situation dans les hôpitaux, 

Ehpad et Marpa puisque l’état que vous représentez a refusé d’entendre les alertes et les 

revendications des personnels soignants. 

 65 ans n’est pas une norme médicale mais une norme de barbarie. 

 Nous exigeons le retrait de cette norme et nous exigeons que tout soit mis en œuvre pour que le 

personnel soignant puisse faire son travail sans qu’il soit contraint à des choix autres que des choix 

médicaux. 



Réponse : Le préfet est surpris et n’a pas entendu que des patients soient transportés dans les 

EHPAD. Il nous affirme que ces patients sont transportés dans des cliniques et d’ailleurs nous dit-il il 

n’y pas de problème de lit au CHU 

 

M. le Préfet : Avez-vous pris la décision de réquisitionner des entreprises pour permettre la 

fabrication des équipements le plus rapidement possible ? 

Réponse : Pas la peine de réquisitionner puisque pour notre région une entreprise (jura textile) est 

en train de fabriquer des masques en tissus. Concernant les MARPA, il va se renseigner. Il a avoué 

quand même qu’il était conscient des difficultés dans les EHPAD 

 

M. le Préfet : Nous savons aussi (ER du 1er avril) que vous avez distribué des masques périmés pour 

les infirmiers libéraux de Valentigney. On nous dit que c’est mieux que rien. 

Nous nous répétons, quand disposerons-nous des masques nécessaires ?  

Réponse : Les masques sont une denrée rare 

 

 

M. le Préfet : A chaque fois qu’une entreprise dont l’activité n’est pas prioritaire, décide de 

redémarrer, nous demanderons un droit de retrait. Il est hors de question de laisser les salariés 

mourir au nom de l’économie. 

Nous vous demandons d’intervenir afin qu’aucun salarié ne soit mis en danger pour produire quoi 

que ce soit qui n’est pas urgemment indispensable. Il y a déjà trop de salariés qui qui sont mis en 

danger par le manque de protections. 

Réponse : les entreprises qui ne ferment pas doivent mettre en place toutes les précautions 

nécessaires pour la sécurité des salariés 

 

 

 

M. le Préfet : Aujourd’hui nous constatons un manquement de l’Etat flagrant. Vous êtes responsable 

de nombreuses morts qui auraient pu être évitées en satisfaisant les revendications syndicales.  

 

En conclusion, le préfet avait invité la DIRRECTE qui nous a donné des chiffres sur les entreprises en 

activité partielle. D’après eux, beaucoup jouent le jeu de la protection des salariés. Le préfet va nous 

mettre en place une adresse mail afin de lui faire remonter tout ce qui n’est pas normale. Il prévoit 

une nouvelle audio conférence dans 15 j. Nous avons rien appris de ce que nous connaissons déjà. 

L’organisation Solidaires nous a fait un topo sur le CHU. Pas de masques, pas de blouses des 

soignants testés positifs qui retournent travailler par manque de personnel.  


