Les retraités CFDT de l’Aube et la crise sanitaire
"Nous traversons tous une période grave, inédite et nos adhérents nous font part de leur inquiétude, désarroi,
angoisse pour certains, générés par le confinement. Ils nous confient leur sentiment d’incertitude à l’approche du
déconfinement prévu le 11 mai prochain.
Tous espèrent beaucoup des dispositions fixées le dimanche 19 avril 2020 par le 1er Ministre leur permettant de
visiter enfin leurs aînés ou amis en EHPAD.
Conscients de la nécessité de limiter la propagation virale, cet isolement aurait pu être restreint si le personnel,
déjà peu nombreux, avait disposé de matériels de protection indispensables pour se préserver et préserver leurs
résidents. Dans ces conditions, n’aurait-il pas été possible d’organiser des visites « sécurisées » et contrôlées
afin d’éviter un total isolement ? De plus, nous déplorons d’avoir appris par la Presse que plus d'un tiers des
décès en France lié au Covid-19 a touché les résidents des EHPAD. Qu’en est-il de la situation dans l’Aube ?
Depuis plusieurs années, la CFDT RETRAITES alerte les Pouvoirs Publics sur le nécessaire accompagnement
humain et financier lié à l'allongement de la vie. Une loi « Grand Age » a été annoncée et la CFDT a pris toute sa
place, dès 2011, au sein des commissions de concertation préalable en proposant notamment :
- De donner du sens au Grand Age en réaffirmant la citoyenneté…
- D’aider les proches aidants et lutter contre l’isolement de la personne âgée. A ce jour rien de concret. Force est
de constater que cette loi fait cruellement défaut. Depuis plusieurs années, nos revendications transmises tant au
niveau national que local : rencontres avec les Préfets successifs, le Président du Conseil Départemental de
l’Aube, les élus, sont restées sans effet.
Toutes ces sonnettes d'alarme n'ont pas fonctionné...
Il a fallu cette pandémie pour que nos dirigeants découvrent l'état sanitaire et humain de notre pays, de nos
régions, de notre département…
Le Président de la République voit dans cette crise, une chance : « Nous ressouder et prouver notre humanité ?
». et « Le jour d’après ne sera pas le jour d’avant ». Gageons que ces belles formules se traduisent dans les
actes. La CFDT y veillera tout particulièrement. Mieux accompagner les personnes âgées, leur famille tant au
domicile, qu'en EHPAD, doit devenir une
réalité, DES MAINTENANT C'EST URGENT.
Remerciements sans limites en direction des personnels soignants pour le courage et l'engagement
exceptionnels dont ils font preuve, les personnels des services publics, les salariés du privé qui permettent de
subvenir aux besoins élémentaires et vitaux de la population en cette période de confinement."
Pour nous contacter : adresse mail : utr-fdt.aube@laposte.net ou UTR RETRAITES CFDT- Maison des
Syndicats, 2 A Bd du R A M- 10000 TROYES.

