#COVID19
COMMUNIQUE AUX SALARIES

La crise sanitaire majeure que le pays traverse actuellement impose des mesures de confinement
depuis ce jour, des mesures que nous appuyons et que nous demandons à tous les salariés et les
stagiaires de respecter scrupuleusement afin de freiner la progression de l’épidémie.
La priorité absolue doit être de protéger notre santé et celle de nos concitoyens et par la même de
permettre aux services de santé de faire face à un afflux important de malades pour qu’ils puissent
apporter tous les soins indispensables.
Les services de santé font malheureusement les frais, depuis des années, d’un fonctionnement de plus
en plus dégradé dû aux politiques de restrictions sévères, sous le prétexte d’économies budgétaires
cyniques. Les conséquences de ces choix se font malheureusement voir avec clarté ces derniers jours.
Nous continuons de leur apporter bien évidemment notre soutien total et souhaitons leur dire que la
CGT AFPA est à leurs côtés aujourd’hui, et le sera bien évidemment demain au sortir de la crise ; plus
que jamais nous devons exiger tous les moyens nécessaires pour restaurer un service public de santé
à la hauteur des besoins de toutes et tous.
Pendant toute cette période, la CGT AFPA maintient son action à distance.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de la situation à l’AFPA. Des réunions
d’échange et d’informations sont prévues deux fois par semaine avec la Direction générale. Des
réunions téléphoniques sur le même rythme sont également prévues avec les CSEE.
Il est essentiel de ne pas rester isolé professionnellement dans ce contexte. Si vous avez des questions,
des remarques, si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez à nous interpeller, nous ferons au mieux
pour répondre rapidement. Vous pouvez contacter vos élus et représentants régionaux habituels, mais
aussi nous contacter via les outils suivants :
Par mail : cgtafpa.national@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/lacgtafpa/
Twitter : https://twitter.com/CGTAFPA2
La lutte contre cette pandémie est l’affaire de tous, soyez
assurés de notre plein engagement et de notre soutien, à
vous toutes et tous, salariés, stagiaires, familles.
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