
 
 

Intersyndicale départementale des organisations de retraité.e.s  
CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR Fp et LSR  

 
 

Nantes avril 2020 

 
 

’Intersyndicale 44 des organisations de retraités CGT, FO, CFTC , CFE-CGC, FSU, 
Solidaires, FGR-FP, LSR, s’est adressée au Préfet de région, au Directeur Général de 

l’Agence Régionale de santé, et au Président du Conseil Départemental pour obtenir les 
garanties suivantes  

- que tous les personnels intervenant auprès des personnes âgées en établissement 
comme à domicile disposent bien des protections indispensables en nombre 
suffisant, masques, en particulier FFP2, gel , surblouses etc... 

- que toute nouvelle admission en établissement soit soumise à un test de 
dépistage afin de ne pas propager l’épidémie  

- que l'ARS nous garantisse que chaque résident en EHPAD, en maison de retraite ou 
chaque aîné isolé infecté par le virus et en détresse respiratoire soit effectivement 
pris en charge par l’hôpital. 

 
Ni le Préfet, ni le Directeur de l'ARS, ni le Président du Conseil Départemental n'ont 
répondu à nos inquiétudes. 
Depuis le nombre de décès explose y compris dans notre département. Nous sommes 
terrifiés et scandalisés.  

 
Face à cette situation nous avons décidé d'en appeler à toutes celles et ceux qui, avec 
nous, exigent des réponses des autorités publiques : Préfet, Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé, Président du Conseil Départemental.  

L

https://www.change.org/Nousrefusonsquelespersonnesageessoientsacrifiees 

Nous refusons que les personnes 
âgées soient sacrifiées ! 

 



 
Lettre pétition à  

- M. le Préfet de Loire-Atlantique,  

- M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

- M le Président du Conseil Départemental,  

 

Messieurs,  
 

Nous soussignés, exigeons : 
 

- que tous les personnels en EHPAD, en maison de retraite, en soins à domicile auprès des 
personnes âgées  bénéficient des moyens de protection en quantité  suffisante (masques 
en particulier FFP2, gel, surblouses.. 

 

- qu' un dépistage systématique soit mis en œuvre en particulier pour toute nouvelle 
admission dans une structure en charge de personnes âgées afin de ne pas introduire le 
virus dans l' établissement 

 

- que les résidents en EHPAD, en maison de retraite et autres structures d'accueil, ainsi que 
les personnes en perte d'autonomie à domicile, bénéficient du même accès aux soins et de 
la même qualité de prise en charge que les autres patients et qu'ils puissent être 
hospitalisés lorsque leur état de santé le nécessite, comme le réclame le Conseil de l'ordre 
des médecins. 
 

Premiers signataires : Yves Weber, USR CGT, Claire Compain UDR FO, Patrick Gosselin, ADIR CFTC, 
Georges Lemarie, UDIR CFE-CGC, Marie-France Le Marec, FSU retraité.e.s, François Préneau UDIR 
Solidaires, Monique Ramé, FGR-FP, Alain le Vraux, LSR  

 

Deux possibilités pour signer cette lettre pétition 
Rendez-vous directement sur le site internet : 

https://www.change.org/Nousrefusonsquelespersonnesageessoientsacrifiees 
 

Ou envoyez votre signature par courrier électronique à l’un des syndicats suivants : 
- USR CGT :   unionsyndicalretraite44@gmail.com  
- UDR FO :   udr44@fo44.fr  
- ADIR CFTC :  udircftc@yahoo.fr  
- FSU retraité.e.s :  sfr@fsu44.org  
- UDIR Solidaires :  udirs44@orange.fr 

 

 

https://www.change.org/Nousrefusonsquelespersonnesageessoientsacrifiees 


