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Le mot de la secrétaire départementale
Regard sur …

C'est le cœur lourd que je rends hommage à tous nos consœurs et confrères partis trop
tôt... Ces hommes et ses femmes attachés à leur métier qui au péril de leur vie ont pu
sauver la nôtre.
MERCI aussi à tous ceux qui sont toujours là debout et affrontent ce mal avec le peu de
moyens mis à notre disposition.
MERCI pour votre courage, pour votre altruisme, pour ce don de Vous.
Deux mois déjà que cette pandémie fait rage, nous enrage, nous saccage.
Avec FORCE, nous apprendrons à vivre avec, en respectant les consignes sanitaires de
sécurité pour nous protéger et protéger les autres.
Depuis plusieurs années, nous nous battons pour démontrer le déclin du service médical et
médico-social en France. Cette crise a fait ouvrir les yeux sur les nombreux manquements à
la sécurité du personnel et des concitoyens (manque de matériels, manque de lits, manque
de service...manque de personnel).
Toutefois l'Etat accorde une prime de 1500€ maximum à certaines régions pour le service
de Santé Hospitalier, 1000€ pour les autres versés en une fois pour reconnaissance au
service à la France.
Et la promesse d'une prime similaire pour le médico-social, pourquoi le décret n'est-il pas
sorti en même temps alors ?
Armons-nous de patience à défaut de s'armer de gants, de masques, et de gel
hydroalcoolique...
Prenez soin de vous et des vôtres.
Secrétaire départementale du 77
Solenn LE BARON-LE FLOCH

Bien à vous

Le taux de contamination des soignants serait six fois supérieur à celui
de la population
Hospimédia Publié le 27/04/20 (extrait)
Combien de soignants sont aujourd'hui contaminés par le Sars-Cov-2 ? Une enquête
officielle est lancée pour tenter de le déterminer. Plusieurs syndicats et associations ont
déjà pris les devants. L'une des enquêtes laisse présager un taux de contamination des
personnels des établissements de santé six fois supérieur au reste de la population.
Ce 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Un sujet plus que
jamais d'actualité dans ce contexte de crise sanitaire. Face à l'épidémie de Covid-19, les
professionnels de santé sont particulièrement concernés. Pour l'heure, aucune estimation
officielle ne précise le nombre de soignants infectés par le coronavirus ni même le nombre
de décès parmi ces professionnels. Plusieurs initiatives ont toutefois émergé ces derniers
jours.
Une enquête "officielle" lancée
Le 21 avril, une enquête du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistesréanimateurs élargi (SNPHAR-E) sur l'accès aux matériels de protection révélait une "omerta"
sur le taux de contamination des soignants dans leur établissement. 37% des interrogés
dénonçaient en effet l'opacité de ces données au sein de leur structure. Alors que les chiffres
de l'épidémie sont communiqués quotidiennement pour la population générale et en Ehpad,
il demeure encore difficile de savoir réellement combien de professionnels du secteur ont
été touchés par le virus. Le dernier bilan épidémiologique de Santé publique France, publié
le 23 avril, révèle que parmi les 3 192 cas identifiés comme graves en réanimation durant la
semaine 16, 88 personnes, soit 3%, étaient des professionnels de santé.
Afin de préciser et d'élargir ces données, ce 23 avril, le Groupe d'étude sur le risque
d'exposition des soignants aux agents infectieux (Geres) a annoncé le lancement d'une
grande enquête sur le contexte de contamination par le Sars-Cov-2 des soignants et de tout
personnel assurant des soins ou l'accompagnement de patients ou d'usagers du système de
santé.
Cette enquête en ligne, soutenue par la Haute Autorité de santé (HAS) et Santé publique
France, est ouverte pour les douze prochains mois.
6 700 salariés des établissements infectés ?
Avant même que cette initiative officielle ne soit lancée, plusieurs acteurs du secteur ont
mené un recensement.
La fédération CGT Santé estime que, sur la base d'une enquête réalisée auprès de ses troupes
— soit un retour de 250 établissements privés ou publics, du secteur sanitaire ou médicosocial pour un volume d'environ 400 000 salariés —, environ 6 700 personnels salariés des
établissements seraient identifiés comme malades.
La seule certitude pour le moment est que le nombre de personnels recensés comme
malades correspond à un taux de contamination six fois plus élevé que pour le reste de la
population, souligne la CGT.
Selon cette enquête, 65% des établissements manqueraient ainsi encore de matériel de
protection. "Malgré ces données encore partielles, on se rend compte qu'il y a un vrai
problème avec le matériel, cela correspond à ce que nous craignions, les infections sont
importantes parce que les personnels en première ligne ne sont pas protégés.

Le lien entre manque de protection et contamination
Le lien direct entre faible équipement de protection et infection des personnels par le SarsCov-2 est aussi mis en lumière par l'enquête menée auprès de ses adhérents par l'Association
nationale de médecine du travail et d'ergonomie du personnel des hôpitaux (ANMTEPH). Les
premières données, encore en cours d'analyse et reposant sur un faible taux de réponse
reconnaît l'association, mettent en lumière que les personnels les plus touchés par le virus
ne sont pas ceux des services de réanimation — taux de contamination le plus faible — mais
dans les autres secteurs identifiés Covid+ ou unité Covid hors réanimation. Les médecins et
aides-soignants seraient, au vu des premiers retours, les professionnels les plus touchés, avec
des taux respectifs de plus de 6% et 5%. Les deuxièmes sont d'ailleurs particulièrement
impactés dans les secteurs hors Covid. L'association s'inquiète aussi de l'important taux de
contamination des agents de services hospitaliers (ASH), qui seraient d'environ 10%. "La
formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle était-elle suffisante pour
ces personnels ?", questionne l'ANMTEPH, qui renouvellera son enquête en septembre.
C’est pourquoi, toutes ces organisations demandent depuis plusieurs semaines un état des
lieux des soignants atteints de Covid-19.
Vos réactions
Dominique LECERF - Le 28/04/2020

Il est vraisemblable que le taux de contamination des soignants soit largement supérieur à
celui de la population. Je lis là ; et les IDE, et les ASHQ, on en parle ? Ce que je constate
c’est que les chiffres « sortent » grâce à des organisations ou groupes d’études très
diversifiés. Pour éviter que les chiffres soient contestés, il serait souhaitable que la FHF «
fasse le job » et réalise cette étude. Ce serait assez facile pour elle de la réaliser, la FHF
représentant plus de 1 000 hôpitaux et environ 3 800 établissements médico-sociaux. Il est
d’ailleurs dommage que cela n’ait pas été fait. Mais il n’est pas trop tard. Car il est
incontestable que le gouvernement essaie de minimiser le nombre de contaminés ou morts
du Covid-19 et notamment pour les soignants. On l’a vu pour les chiffres remontés
concernant les Ehpads. Votre article semble faire penser que les agents travaillant dans les
unités Covid seraient moins contaminés car mieux équipés. Devant l’urgence de la
situation, la cible des 108 établissements désignés initialement vite insuffisante, les autres
établissements ont dû adapter leurs accueils des patients Covid. Ainsi le CH sud77 est
passé 8 lits de réanimation à plus de 50 lits. Et la création d’unités Covid s’est faite sans
moyens. En voici quelques témoignages : « Nous avons, dans l'aile Covid, eu l'ordre que
dans chaque chambre de résidents contaminés nous devons rentrer en surblouse (chose
normale !) mais cette surblouse reste dans la chambre toute la journée. IDE, AS ou ASHQ
qui entrent dans cette chambre doivent porter la même surblouse… » et ainsi entrer en
contact avec un matériel passant de mains en mains et potentiellement contaminé. À
l'unité Covid, pas de masque FFP2 systématique pour les aides-soignantes. Difficile de faire
manger un résident à une distance d’un mètre, voire un mètre 50 sans protection. À la
création de l’unité Covid, pas de FFP2 ni de lunettes. Depuis on nous dit qu’il n’y a pas
besoin de blouse car ce n’est pas propre, et que les masques chirurgicaux suffisent. Les
hospitaliers apportent donc leurs propres lunettes. Dernier scoop : les blouses jetables du
bloc sont lavées pour leur réutilisation. Peut-on blâmer les directions ? Bien sûr que non
car elles sont sur le front avec le personnel et composent chacune dans son établissement
avec ce dont elles disposent, c'est-à-dire RIEN. Le Covid-19 sera reconnu de façon
"automatique" (ce qui à mon sens n'est pas "gagné") comme maladie professionnelle pour
le personnel soignant, a indiqué le ministre de la Santé devant l'Assemblée. Les autres
catégories de travailleurs ne seraient pas concernées ! Il y a dans nos hôpitaux plus de 200
métiers ; tous sont mobilisés pour lutter face à ce virus.

HOMMAGE. Covid-19 : ces soignants morts sur le front de l’épidémie
Ils étaient médecin généraliste, gynécologue, dermatologue, aide-soignant, infirmier ou
urgentiste. Leurs proches dressent le portrait de ces femmes et ces hommes, emportés par
le coronavirus alors qu’ils soignaient les autres.
hommage-aux-soignants-morts-sur-le-front-de-lepidemie-23-04-2020-8304714.php

Hommage du journal aux
soignants.
http://www.leparisien.fr/societe/covid-19-

En tant que soignants, le Covid-19 les a emportés
alors qu'ils exerçaient leur métier, leur mission.
En première ligne face à la pandémie, ces
soignants y ont laissé leur vie, comme des milliers
de Français. Leurs proches les racontent avec
émotion dans cette galerie de portraits consacrée
à ces héros du quotidien que nous mettrons à jour
régulièrement.

Nous vous invitons à vous rendre sur la page web du Parisien pour rendre hommage aux
soignants morts du Codid-19.
Portrait d’Eléna qui travaillait à Montfermeil (93)
Nom : Elena Mamelli
Âge : 52 ans
Poste : infirmière et directrice des soins
Lieu de travail : Montfermeil (Seine-Saint-Denis)
Date du décès : le 29 mars 2020
Elena, le phare de l'hôpital de Montfermeil
Elle était l'un des piliers les plus anciens, les plus solides, de l'hôpital de Montfermeil (SeineSaint-Denis). Elena Mamelli, 52 ans, infirmière en poste dans cet établissement de SeineSaint-Denis depuis 1989, et dont elle était la directrice des soins depuis décembre, est
décédée le 29 mars. Frappée de plein fouet par le Covid-19.
L'hôpital perd « une grande dame », s'est ému, à l'annonce de son décès, Xavier Lemoine, le
maire (DVD) de la commune. « Elena Mamelli était très connue » dans cet hôpital, « de par
son ancienneté et sa personnalité », explique la direction, qui loue son « professionnalisme,
son dévouement pour l'hôpital public et les patients ».
En 30 ans, la soignante a gravi les échelons de cet établissement un par un, sans jamais le
quitter : infirmière, puis cadre de santé, cadre supérieure, avant d'être nommée directrice
des soins par intérim. « C'était une personnalité très appréciée de l'hôpital, son décès a
marqué le personnel », confirme la direction de l'établissement, qui a, dans la foulée de son
décès, installé une cellule d'écoute pour les soignants sur le site.
Sa disparition a aussi créé une vague d'émotion, et de colère, chez les élus locaux. A
commencer par Dominique Dellac, conseillère départementale (FG), qui s'est dite «
profondément bouleversée » par la nouvelle. Pour l'élue, ce « décès brutal et éprouvant
témoigne de l'engagement indéfectible de tous les soignants contre ce virus épouvantable
au péril de leur vie ».

Le Covid-19 sera reconnu de façon "automatique" comme
maladie professionnelle pour le personnel soignant, a indiqué
le ministre de la Santé devant l'Assemblée.
Les autres catégories de travailleurs ne sont pas concernées, ce que dénoncent plusieurs
associations et syndicats.
La mesure était attendue par les soignants en première ligne dans la lutte contre le coronavirus
et qui payent un lourd tribut avec de nombreux cas déclarés dans leurs rangs. Selon les hôpitaux
parisiens, 3.800 professionnels ont ainsi été contaminés dans la capitale depuis le début de
l'épidémie. Le ministre de la Santé, Olivier Véran s'est donc emparé du sujet et a déclaré mardi
devant l'Assemblée nationale que le Covid-19 serait reconnu de façon "automatique" comme
maladie professionnelle pour tout le personnel soignant, quel que soit leur lieu d'exercice, en
ville, à l'hôpital ou en Ehpad. Ce qui permet une prise en charge totale des frais médicaux, des
indemnités en cas d'incapacité de travail et une rente pour les ayants droit en cas de décès.
Et les autres catégories de travailleurs ?
Pour autant, qu'en est-il pour les autres professions à risques, comme les caissières, les policiers,
ou encore les pompiers ?
"Les autres catégories de travailleurs devront se soumettre aux procédures classiques", a précisé
le ministre de la Santé. Ce qui n'est pas du goût de plusieurs associations et syndicats qui ont fait
part de leur indignation ce mercredi :
"Une indemnisation au rabais pour ceux qui ont risqué jusqu'à leur vie pour assurer à une
population confinée une garantie de soin, d'alimentation et de livraison", ont ainsi dénoncé la
Fnath (association des accidentés de la vie) et l'Association nationale des victimes de l'amiante.
"Après les éloges et les engagements du président de la République à propos de ces 'soldats de
1ère et 2e ligne', c'est une bien piètre reconnaissance que la Nation leur réserve", concluent les
deux associations, qui "souhaitent rencontrer au plus tôt le ministre de la Santé et la ministre du
Travail pour trouver une solution plus satisfaisante pour les victimes". De son côté, l'Unsa
Fonction publique demande que "le dispositif de maladie professionnelle soit étendu à tous les
agents engagés sur le terrain, dans les hôpitaux, auprès des Français, dans le cadre de leur
mission". Pour le syndicat, "il parait normal qu'un enseignant accueillant des élèves, qu'un
policier procédant à un contrôle, qu'un hospitalier exerçant à l'hôpital puisse bénéficier des
dispositifs liés aux maladies professionnelles dans la fonction publique".
Incompréhension chez les pompiers
Dans un courrier du 27 mars, la Fédération des pompiers de France réclamait déjà des
équipements et la reconnaissance systématique du coronavirus comme maladie professionnelle.
"Nous intervenons aussi sur des cas suspects ou avérés de Covid-19, c'est-à-dire quelqu'un qui
tousse, qui a de la température, nous intervenons sur toutes ces typologies de mission", explique
le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Alors quels sont les recours pour ces métiers qui ne disposent pas du même traitement ? "Vous
devez saisir une commission régionale qui va être à même d'analyser le lien entre la pathologie
et l'activité professionnelle", indique Me Frédéric Naquet, avocat au barreau de Paris. Mais il
prévient que la procédure sera longue, d'autant que chaque salarié devra prouver qu'il a été
contaminé sur son lieu de travail.

En attendant les textes pour le versement de la prime « COVID »
dans les EHPADS et établissements médico-sociaux !!!
Copie du courrier d’O VERAN adressé à la présidente de la fédération des établissements
hospitaliers et de l’ide à la personne privés non lucratifs (FEHAP). Il est vraisemblable que les
textes pour les établissements publics sortent en même temps pour permettre le versement
de la prime.

Fontainebleau : un futur hôpital « attrayant »
pour attirer les médecins
Le futur centre hospitalier de la ville impériale prend forme. Le chantier
est prévu pour finir dans près de 18 mois
L'impressionnante structure de quatre étages s'élève rapidement. « Les travaux avancent
bien et respectent le calendrier », se réjouit Benoît Fraslin, le directeur de l'hôpital Sud
Seine-et-Marne, sur le chantier de construction du futur hôpital de Fontainebleau.
La construction de ce bâtiment, de 15 000 m2, devrait arriver à terme en mars 2020. «
L'opération a été divisée en deux avec, dans un premier temps, la construction du bâtiment
principal, d'un coût de 41 millions d'euros, détaille Benoît Fraslin. Dans un second temps,
l'ancien hôpital principal, construit dans les années 70, y sera relié, puis réhabilité, pour un
coût de 28 millions d'euros. »
Modulable, le nouveau bâtiment accueillera cinq blocs opératoires, 50 places de jour, 105
places d'hospitalisation avec 80 % de chambres individuelles, douze lits de réanimation et
six lits d'unité de soin continu. Le service des urgences s'étendra sur 1 300 m2. Par ailleurs,
les médecins auront à leur disposition un scanner, une IRM, trois salles d'imagerie
conventionnelle, trois salles d'échographie et une salle de mammographie.
Un hôpital « attrayant pour attirer de
nouveaux médecins »
« Le bâtiment sera moderne et pourra
s'adapter aux évolutions de la médecine,
se réjouit Frédéric Valletoux, le maire (LR)
de Fontainebleau. Surtout, l'hôpital sera
attrayant. C'est indispensable pour attirer
de nouveaux médecins. »

Les médecins n'auront plus à faire de va-et-vient entre plusieurs bâtiments. Ces derniers ont
pour la plupart été construits à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, sauf la partie
centrale datant des années 70. À l'époque, chaque spécialité médicale avait son édifice.
Les bâtiments les plus anciens vont être reconvertis, l'un en établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), un deuxième en habitation et un troisième
pourrait accueillir le futur commissariat. « Un autre a déjà été détruit pour accueillir des
parkings », rappelle Benoît Fraslin. Le nouveau centre hospitalier est d'ailleurs construit à la
place de l'ancien Ehpad.

Billetterie et vacances C.G.O.S :

annulations et reports.
Suite aux différentes annonces du Gouvernement, de nombreux événements,
manifestations et séjours de vacances sont annulés ou reportés.

Dispositions gouvernementales concernant les vacances (voyages, séjours...)
L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 fixe les règles applicables en cas d'annulations
de voyages.
Ce dispositif s’applique aux annulations intervenues entre le 1er mars 2020 et avant le 15
septembre 2020 inclus.
Il permet aux professionnels du tourisme de proposer la délivrance d’un avoir valable 18
mois en lieu et place du remboursement, correspondant à la totalité des sommes versées
lorsque le voyage ou le séjour ne peut être fourni en raison des mesures prises, compte tenu
de l’épidémie du Coronavirus.
L’ordonnance impose au professionnel de proposer une nouvelle prestation répondant à un
certain nombre de conditions, afin que le client puisse utiliser l’avoir. Lorsque cet avoir est
proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant les 18
mois. Au terme de ce délai, le remboursement pourra être demandé.
Pour les agents qui ont réservé leurs vacances via le site vacances du C.G.O.S
Nos prestataires voyagistes prennent actuellement en charge de très nombreuses
demandes, et traitent celles-ci par ordre de priorité. Elles ne manqueront pas de vous
informer dans les meilleurs délais.
Pour les agents qui ont passé des commandes de Billetterie, Loisirs ou Avantages Conso
Une information vous sera transmise, dans les meilleurs délais, afin de vous indiquer les
modalités à suivre concernant votre commande, pour accepter ou non le report de date, ou
demander un remboursement.
Rappel
Que cela soit pour une réservation de vacances ou pour une commande billetterie, vous
serez tenus informés et il est donc inutile de multiplier vos relances.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Le C.G.O.S

Congés annuels
Un agent de la fonction publique a droit à un nombre de jours de congés annuels
rémunérés par année civile, variable selon le nombre de jours travaillés par semaine
(tableau ci-dessous). Des jours supplémentaires sont accordés lorsque l'agent prend un
nombre de jours précis entre le 1er novembre et le 30 avril. Les congés sont accordés
par le chef de service en fonction des nécessités du service. Ils ne peuvent pas être
reportés d'une année sur l'autre, sauf autorisation exceptionnelle de l'administration.
Congés dans la fonction publique Jours non travaillés
• Congés annuels
Temps de travail

Nombre de jours
travaillés par
semaine

Congés annuels

Temps plein (100 %)

5

25 jours (5 x 5 jours de
travail par semaine)

Temps partiel (80 %)

4

20 jours (5 x 4 jours de
travail par semaine)

Temps partiel (50 %)

2,5

12,5 jours (5 x 2,5 jours de
travail par semaine)

•
Un agent à temps partiel a droit à des congés annuels d'une durée égale à celle
d'un agent à temps plein. Toutefois, les congés sont payés au prorata de la quotité de
travail effectuée.
• Jours de congés supplémentaires :
Si l'agent prend un nombre de jours précis sur ses 25 jours de congés, entre le
1er janvier et le 30 avril et entre le 1er novembre et le 31 décembre, il bénéficie de
jours supplémentaires (appelés jours de fractionnement)
Nombres de congés annuels pris en dehors de la période 1er mai 31 octobre
• Moins de 6 jours = 1 HS
• Plus de 6 jours = 2 HS
Congés fractionnés en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours chacune sur l'année
1 jour supplémentaire

• Agent n'ayant pas travaillé l'année civile entière
Un agent qui n'a pas travaillé une année complète a droit à un congé annuel de
2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours.
Par exemple, s'il a travaillé à temps plein du 10 avril au 31 décembre, il bénéficie de
18 jours de congés (9 x 2).
Le calendrier des congés est fixé par le chef de service, après consultation de l'agent.
Les congés peuvent être fractionnés dans l'intérêt du service.
Sauf cas particuliers (congés bonifiés par exemple), un agent ne peut pas être absent
plus de 31 jours calendaires consécutifs.
Une priorité pour le choix des périodes de congés annuels est donnée aux agents
chargés de famille.
• Report et cumul
Les congés annuels ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf
autorisation exceptionnelle de l'administration employeur.
Toutefois, les congés annuels non pris en raison de congés de maladie ou accident de
service font exception à cette règle.
Sous certaines conditions, les congés non pris au titre d'une année peuvent alimenter
un compte épargne-temps (CET).
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf dans
certains cas pour un agent contractuel.
À savoir : un agent public ne peut pas travailler pendant ses congés, sauf dans
certains cas particuliers.

Gestion des risques
L'UE se mobilise face au risque de pénuries de médicaments lié
au coronavirus
L'Agence européenne du médicament (EMA), en lien avec la Commission européenne et les
agences nationales compétentes, se met en ordre de marche pour faire face à d'éventuelles
pénuries de médicaments liées au coronavirus Covid-19. "À mesure que l'urgence de santé
publique se développe, les pénuries ou les perturbations ne peuvent être exclues", note
l'EMA dans un communiqué, en rappelant qu'aucune pénurie ou tension
d'approvisionnement n'est enregistrée pour le moment.
Une première réunion du groupe exécutif de l'Union européenne (UE) sur les pénuries de
médicaments dues à des événements majeurs s'est tenue pour préparer et coordonner
d'éventuelles futures mesures. "Si l'objectif du groupe est de remédier aux perturbations de
l'approvisionnement en médicaments dans l'UE grâce à une approche coordonnée, il est
important de souligner qu'il incombe aux sociétés pharmaceutiques d'assurer la continuité
de l'approvisionnement de leurs médicaments. Cela inclut par exemple que les fabricants
mettent en place des mesures de résilience appropriées telles que l'augmentation des stocks
ou le double approvisionnement en produits et matériaux", rappelle l'EMA.
Dans un second communiqué, l'agence européenne indique que les réunions de ses
différents comités se feront en visioconférence jusque fin avril.

Quand le sport vient en aide aux soignants !
Le collectif des ultras
parisiens (supporters du PSG)
ont fait un cadeau à l’Ehpad
ce jour pour remonter le
moral des troupes.
En remerciement de
l’implication du personnel
face au fléau, nous nous
sommes vu offrir des
gourmandises (chocolats,
brioches, des boissons...).
Merci à lui
Solenn Le Baron

Qu'il est difficile en ce temps confiné !
Confiné dans la rue...
Confiné à la maison...
Confiné au travail...
Cette peur. Ce stress. Cette fatigue, physique et psychologique, qui pèse sur nos épaules.
L'équipe de l’Ehpad Pierre-Comby remercie Martin de penser à tous ces maux qui se sont
abattus sur nous, et par l'intermédiaire des ultras de Paris à panser certaines de nos
blessures par son attention bienveillante.
Cette reconnaissance nous a permis de reprendre un peu d'espoir et de force à la tâche.
Un geste solidaire par le partage de sucreries, boissons et autres gourmandises a redonné
du baume au cœur et au corps grâce à cet élan de générosité.
A Martin ...et les Ultras de Paris, Merci.
L'ensemble du personnel.

L'engagement des soignants contre le Covid-19 sera
récompensé par une prime de 1 500 € Publié le 15/04/20
Le Premier ministre a présenté les nouvelles mesures du projet de loi de finances
rectificative. Des primes sont notamment prévues pour le personnel soignant, 1 500 € pour
ceux engagés dans la lutte contre le Covid-19 et 500 € pour les autres personnels. Des
discussions sont engagées avec les collectivités pour le personnel médico-social.

Des primes sont prévues pour les soignants des hôpitaux des départements les
plus touchés par le Covid-19 ainsi que pour ceux des établissements ayant
accueilli des patients Covid-19 dans les départements les moins touchés.
De nouvelles mesures budgétaires au regard de la situation actuelle et des annonces
présidentielles du 13 avril (lire notre article) sont prises. Un projet de loi de finances
rectificative (PLFR, à télécharger ci-dessous) a par conséquent été présenté ce 15 avril en
complément de celui adopté en mars dernier (lire notre article). Il prévoit une
augmentation significative du plan d'urgence avec une enveloppe qui passe de 45 milliards
d'euros (Md€) à 110 Md€. Le Premier ministre, Édouard Philippe, qui en a présenté les
principales mesures au sortir de ce Conseil des ministres, a notamment évoqué les
différentes primes prévues pour les soignants.
Nous savons tous ce que nous leur devons.
Édouard Philippe, Premier ministre
De 500 € à 1 500 €
Une prime exceptionnelle de 1 500 €, exempte de tous les prélèvements fiscal et social,
sera versée au personnel soignant qui gère la crise dans les hôpitaux des départements les
plus touchés par le Covid-19, ainsi qu'à tout le personnel des services ayant accueilli des
patients Covid-19 dans les départements les moins touchés, a détaillé le Premier ministre.

Pour tous les autres personnels des hôpitaux, le Gouvernement prévoit une prime de 500 €.
En parallèle, les heures supplémentaires effectuées à l'hôpital pendant la crise seront
valorisées "plus fortement" qu'elles ne le sont actuellement à hauteur de 50%.
Toujours au niveau des primes, le Gouvernement souhaite en verser une également au
personnel qui effectue une mission "décisive" dans les Ehpad ainsi que dans les services à
domicile du secteur médico-social.
Toutefois, pas de montant annoncé pour le moment puisque des échanges, comme l'a
indiqué Édouard Philippe, vont être engagés avec les collectivités locales, en particulier les
départements qui en sont les financeurs, "pour déterminer les conditions de financement de
cette prime".
L'hôpital tient, le système sanitaire tient, alors même qu'il est soumis à une pression
considérable.
Édouard Philippe, Premier ministre
"Le PLFR traduit l'effort historique en faveur de notre système sanitaire", a ajouté le Premier
ministre. 8 Md€ sont prévus pour les dépenses exceptionnelles de santé pour faire face à
l'épidémie. Ils permettront l'achat de matériels et de masques pour 4 Md€.
Le reste permettra de financer les mesures à destination des soignants évoquées
précédemment mais aussi les mesures sur les indemnités journalières et le jour de carence,
est-il précisé dans le projet de loi.
Pour les fonctionnaires de l'État, le Gouvernement prévoit pour ses agents une prime de
1 000 € net, modulable en fonction de la durée d'engagement. Il sera également possible
aux employeurs de verser une prime dans les mêmes conditions d'exemptions fiscale et
sociale pour les agents de la fonction publique territoriale, à hauteur de 1 000 € par agent,
a spécifié le Premier ministre.
Vos réactions : Dominique LECERF - Le 16/04/2020
Au-delà des primes qui seront toujours les bienvenues pour un personnel hospitalier mal
payé, il ne faudra pas diviser les catégories de personnels et d'établissements. Cette prime
peut être acceptée comme une reconnaissance d'avoir envoyé le personnel à "la guerre"
sans armes, au péril de leur vie ? Mais cela n'exonère pas le gouvernement de ses fautes et
il faudra penser à revoir le système de santé dans son ensemble et à la revalorisation des
salaires pour rendre nos métiers attractifs.
Verra-t-on enfin un plan qui vise à plus de moyens plutôt qu'un énième plan pour
contraindre et restreindre la FPH ? C'est la seule question à se poser. Que veut t 'on pour la
santé en France ?
Commentaire :
Pas encore mises en place, ces primes sont déjà contestées. On nous signale qu’elle ne
serait pas donnée pour les soignants des Ehpads…
La suite au prochain numéro…
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