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 Lettre ouverte à  Monsieur le Préfet des Yvelines 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nos organisations de retraité.es CGT FGR FSU LSR Solidaires vous expriment leurs plus vives 

inquiétudes concernant les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19. 

Dans les Yvelines, comme dans les autres départements d’Ile-de-France et ailleurs en France, 

les personnes âgées sont particulièrement exposées aux ravages de la pandémie. 

A ce jour, nous ne disposons que d’un recensement partiel des victimes, mais déjà le bilan 

humain est très lourd dans notre département : selon les données de Santé Publique France, 

le nombre de décès au 7 mai s’élevait à 441 pour les seuls résidents en EHPAD, avec de 

véritables hécatombes dans certains de ces établissements. 

Quant à la situation des personnes âgées dépendantes à domicile, elle est extrêmement 

préoccupante, avec des intervenants inégalement et moins présents (auxiliaires de vie, 

personnel médical, aidants familiaux …). Les inégalités sont exacerbées : logement, accès aux 

soins, déplacements, numérique… La solidarité qui s’exprime ici ou là, à l’initiative de 

bénévoles, d’associations ou de certaines communes est essentielle, mais ne peut se 

substituer au devoir de la République d’accompagner et de protéger les plus fragiles. 

Combien de décès à domicile durant cette période ? Le silence est total. 

La gravité de la crise sanitaire en cours révèle au grand jour les conséquences des politiques 

de santé conduites par les gouvernements successifs depuis des décennies. Le dogme d’une 

« rentabilité » des services publics s’avère incompatible avec la prise en compte des besoins 

de santé pour tous. Il  a conduit à des choix à courte vue et à des amputations budgétaires 

qui ont gravement détérioré l’hôpital public et notre système de protection sociale. Les 

pénuries de matériels de protection (masques …), de tests, de médicaments, de respirateurs 

…, les milliers de lits fermés, l’épuisement des personnels, majoritairement des femmes, 

sous-payés et en sous-effectifs dans les services de santé : ce constat prend aujourd’hui une 

dimension tragique, indigne d’une grande puissance mondiale. 

Depuis des années, et encore davantage ces derniers mois, nul n’a pu ignorer la 

détermination des mobilisations de celles et ceux qui sonnaient l’alerte contre 

l’inacceptable : personnels des EHPAD, hospitaliers (Versailles, Mantes la Jolie, Poissy et 

d’autres …), Collectifs d’usagers de défense des hôpitaux (Rambouillet …). Nos organisations 

syndicales de retraité.es ont soutenu leurs revendications et participé à leurs combats car les 

conditions de vie et la santé des personnes vulnérables ou dans le grand âge en dépendent. 



Aucune réponse à la hauteur des enjeux n’a été apportée. Nous en payons le prix 

aujourd’hui.  

Le Président Emmanuel MACRON a déclaré aux Français qu’il faudrait « tirer toutes les leçons 

du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est 

engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour » et que 

« des biens et des services doivent être placés en dehors des lois du marché ». 

Parce que les mots seuls ne sauraient suffire, nos organisations de retraité.es CGT FGR FSU 

LSR Solidaires exigent « en même temps » leur traduction en actes et rappellent la 

pertinence de leurs revendications, en particulier : 

- l’arrêt immédiat des politiques de restrictions budgétaires, et, a contrario, des 

investissements publics pour l’hôpital public à la hauteur des besoins de santé. 

- des mesures efficaces pour lutter contre la désertification médicale et permettre l’accès de 

tous aux soins. 

- la relocalisation et la maîtrise publique des productions concernant la santé (médicaments, 

matériels …). 

- une loi « Grand âge et autonomie », sans plus de retard et conforme à nos attentes. 

- la création d’un grand Service public de l’autonomie (avec prise en charge à 100% de la 

perte d’autonomie par la branche maladie de la Sécurité sociale). 

Monsieur le Préfet, vous êtes le représentant de l’Etat dans notre département, nous 

espérons que notre courrier retiendra votre attention.  

Nous demandons une information transparente, un bilan précis et complet de la situation 

dans les Yvelines pour ce qui concerne les retraité.es, en établissement et à domicile : 

moyens de protection (masques …), de prévention (tests …), moyens en personnels, prise en 

charge médicale (dont hospitalisation), nombre de cas de contamination, de décès. 

Nous sollicitons de pouvoir échanger prochainement avec vous sur les différents points qui 

nous préoccupent, dans le respect du protocole qui s’impose durant la période. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre attachement aux valeurs 

républicaines. 

                                                    Michel SCHAEFFNER             CGT retraités 

                                                    Maria BOLZINGER                 FSU Retraités  

                                                    Sylvie CHARDON                   FGR-FP 

                                                    Philippe TIJOU                       Solidaires Retraités 

                                                    Michel BREUILS                      LSR  
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