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Cahors, le 4 mai 2020 

Trame de discussion sur la crise sanitaire et le déconfinement 

 

Politique de santé et solidarité 
Constat : impréparation, destruction des services hospitaliers et établissements médicalisés, 
abandon de la recherche, abandon des filières de production biomédicales, stratégie 
incohérente dictée par la pénurie… 

Questions :  
- Transparence des chiffres, zonage par secteur 

- Stratégie de dépistage 

- Stratégie de mise à disposition des équipements de protection 

Demandes et proposition : 
- Transparence des cas, zonages, signalement en entreprise pour permettre l’exercice du droit 

de retrait, 

- Arrêt immédiat des réformes du système hospitalier, EHPAD, prise en charge totale des soins 
et dispositifs de protections 

- Réquisition des industries pour la production de test, de masques et de solutions hydro al-
cooliques 

- Mise à disposition gratuites des équipements de protection, soit en pharmacie soit en collec-
tivités sur la base de la carte vitale, 

- Dépistage massifs plus particulièrement en Ephad, milieu scolaire et entreprises de fortes 
dimensions 

- Augmentation des capacités d’accueil de proximité 

- Politique de prévention sanitaire y compris pollution atmosphérique,  malbouffe, stress au 
travail 

- Prévention psychologique (des gens craquent) 

Personnes en situation précaires /solidarité 
- Régularisation immédiate de tous les sans papier 

- Logement de tous les sans domicile et suspension des loyers 

- Soutien alimentaire aux personnes en situation précaire et plus particulièrement aux familles 
exclues de la restauration scolaire 
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Ehpad et établissements spécialisés 
Constat : la crise a mis en lumière le manque de moyens dans les Ehpad et les établissements 
spécialisés, le mépris des personnels et des résidents. Le confinement a coupé ses populations 
de tout lien social et le personnel en accueil de jours a tout simplement été privé de soins. 
Demandes : 

- une revalorisation de tous les métiers indispensables aux soins des personnes,  

- une embauche massive de personnels 

- un accompagnement psychologique des résidents 

- l’embauche des personnels nécessaires à la reprise des visites dans le respect des règles sani-
taires 

- reprise des accueils de jour. 

 

Reprise de l’activité économique 
Pour une fois, le monde est à l'arrêt. C'est le temps de réfléchir sur ce qui est essentiel en 
particulier dans le domaine de l'activité économique. Nous ne voulons pas reprendre 
"comme avant". 
Dans les entreprises 
Celle-ci ne peut se faire que dans le respect des droits et de la santé des travailleurs : 

- par une transparence sur la situation sanitaire 

- par la mise en place d’une politique de dépistage massif et de protection des travailleurs 

Si les conditions ne sont pas requises 
- priorisation des activités vitales liées à la santé, à l’alimentation et à l’aide aux personnes en 

difficultés 

Question : quelles sont les activités essentielles (définition, prise en compte…) ? 
Agriculture (cf 24 propositions) 
Demandes  

- reprise des marchés 

- priorisation des agriculteurs pour la garde d’enfants 

- mise en oeuvre effective des mesures de soutien (report de cotisations, prêts, assurances…) 

- mise en place d’une cellule de crise visant à ne laisser aucun paysan sur le carreau, notam-
ment les paysans nouvellement installés ou en cours d’installation 

- Réaffirmer la nécessité de la transition écologique et de la relocalisation de l’agriculture 

TPE 
- poursuite du soutien aux activités non prioritaires,  

- procédure de sauvegarde prise en charge par l’Etat pour les entreprises en difficultés 

 
Réouverture des établissements scolaires : 
Constat : le protocole est à la fois irréalisable et insuffisant (cf avis du Conseil Scientifique et 
Rapport du Sénat). La concertation est insuffisante avec une « démission » des responsables 
de l’éducation nationale et l’absence d’information et de concertation avec les parents. 



L’ensemble de la prise en charge des enfants, du départ du bus à l’école, en passant par la 
restauration est insuffisamment préparée. 
Questions : 

- la situation sanitaire permet-elle la reprise des établissements scolaires dans le Lot? 

- quels sont les objectifs de la reprise, education ou garderie? 

- Quelle est la responsabilité pénale du personnel et des maires ? 

Demandes : 
- transparence sur la situation sanitaire 

- participation des instances de concertation (conseil d’école, conseil d’administration…) à la 
mise en oeuvre de la reprise 

- priorisation des classes d’âge devant changer d’établissement ou passer un examen terminal. 

- Dans la mesure ou “la capacité effective des collectivités locales et des équipes éducatives 
d’assurer le strict respect des règles sanitaires définies par le ministère des Solidarité et de la 
Santé”  n’est pas assure, report de la rentrée en septembre et poursuite de l’éducation à dis-
tance. 

- droit de retrait des personnels en cas où la capacité effective de respecter les règles sani-
taires n’est pas assurée.  

- Mise en place de moyens humains pour le respect des mesures sanitaires dans les transports 
scolaires (respect des gestes barrières, désinfection des bus…) 

 

Remise en cause du droit du travail, des 
droits syndicaux et des droits des 
personnes 

- Arrêt des réformes 

- Rétablissement des droits syndicaux et de la représentation syndicale 

- Refus de dérogation au droit du travail, notamment sur le temps de travail 

- S'appuyer sur les syndicats pour penser le présent et la suite 

 

Sortir de l’Etat d’urgence 
Constat : 

- Remise en cause des libertés publiques et des libertés individuelles 

- Remise en cause du contrôle démocratique dans les entreprises et les institutions,  

- Remise en cause des procédures 

Demandes  
- l’annulation des verbalisations 

- le rétablissement et le renforcement des instances de concertation et de décision collégiales 
dans les entreprises, l’éducation nationale… 



- le rétablissement des procédures d’autorisation publique 

- l’arrêt immédiat de la mise en place de dispositifs de traçage 

L’après 
Réévaluer l'essentiel : respecter l'humain et la terre 

Consolider et revaloriser l'essentiel 

L'essentiel, c'est ce qui nous a permis de tenir, mais aussi ce qui a dysfonctionné (les ré-
seaux…) et ce qui va nous manquer (transports…) 

Il faudra donc être plus solidaires (meilleure répartition) 

Financer 

Relocaliser 

- Redonner les moyens au service public,  et arrêter toutes les réformes de réduction des 
moyens et de fermeture des services publics de proximité 

- Assurer la gratuité des soins vitaux (remboursement à 100% par la Sécurité Sociale) et ren-
forcer la prévention 

- Définition des activités vitales et prioritaires 

- Revalorisation des salaires et redistribution de la valeur ajoutée par plus de justice fiscale et 
un renforcement de la lutte contre l’évasion vitale   

- Relocaliser les activités essentielles à l’autonomie sanitaire et alimentaire 

- Accélérer la transition écologique et refuser fermement la régression des normes sociales et 
environnementales, conditionner le soutien aux entreprises à la transition écologique 

- Permettre le financement de l’action publique par les banques centrales et renforcer le fi-
nancement public des entreprises 

- Stopper les accords de libre échange et redéfinir les règles d’échange sur une base de coopé-
ration économique 

 


