Les Adhérents prennent la parole
La gestion de la crise:
Le discours de nos dirigeants a été calqué sur les avis du Conseil Scientifique qui a eu des
préconisations parfois étonnantes voir opposées durant la période.Nos dirigeants auraient-ils dû
annoncer la pénurie de masques dès le départ?
Les élus territoriaux qui siègent dans les Comités de surveillance des Hôpitaux ont manqué de
vigilance depuis de nombreuse années concernant le potentiel masques et respirateurs disponible.
A Velotte , nous étions « privilégiés » durant le confinement:ville à la campagne !
Durant cette période, la parole de Laurent Berger était la bienvenue pour donner un nouvel horizon.
Fracture numérique :
J’utilise régulièrement les outils numériques;ils m’ont été utiles pour faire nos courses sur Casino
Drive et les enlever en toute sécurité sanitaire, Idem pour la boucherie et le pain une fois/semaine.
J’ai utilisé une fois la télémédecine avec mon médecin référent.Parfait.
Aux Restos du Cœur ,nous proposons depuis janvier 2020, des ateliers d’accompagnement à des
bénéficiaires « volontaires » qui souhaitent acquérir les gestes de bases pour utiliser tablette et/ou
ordinateur.
Le système de santé :
A 78 ans aujourd’hui, je n’ai pas eu de difficultés durant cette période de confinement, Mais , la
crainte nous habitait et nous avons été extrêmement prudents .Et nous le sommes encore
aujourd’hui .
L’idéal serait que nous puissions vivre en couple le plus longtemps possible à la maison,
accompagnés par des aides et des soins à domicile .
Les libertés individuelles :
Pendant la période d’urgence, je n’ai jamais ressenti d’atteinte à mes libertés individuelles:la
régression de la pandémie est dûe, en grande partie, aux respect des règles sanitaires mises en
œuvre.La grande majorité des personnes les a respectées. Je déplore le comportement de certains
pour la fête de la musique récemment.
La sortie de crise :
Les « spécialistes « prétendent que la dette ne serait pas remboursée, la seule obligation serait les
intérêts des emprunts (si j’ai bien compris ). La prolongation de la CRDS serait un outil équitable .
Le télétravail a démontré rapidement un niveau de performance insoupçonné jusque là.De même
que le système de visioconférence qui a permis d’éviter le décrochage total des écoliers, apprentis et
étudiants. Ce système a mis à contribution les parents souvent confinés à la maison, créant des liens
nouveaux dans la famille . Mais la fracture numérique a été durement ressentie dans les familles
pauvres.
Le rôle de la CFDT :
Chaque apparition de Laurent Berger dans les médias donnait toute la dimension du syndicalisme
dans la société et dans le monde du travail.Comme il le dit dans le dernier CFDT Magazine :
- »Le risque de se focaliser sur la répartition immédiate de notre appareil productif est grand.
Pourtant, le vœu que nous formulons avec d’autres organisations de concilier justice sociale et
transition écologique est plus que jamais pertinent... »
Je partage cette vision du travail qui nous attend.
Bien modestement et avec mes amitiés.
Jean-Claude ROY

