
 
 

                                                                                                                   Albi, le 15 avril 2020. 

 

                                   Madame le Préfet du Tarn, 

                                   Monsieur le Délégué départemental de l'ARS, 

                                   Monsieur le Président du Conseil Départemental du Tarn, 

 

 

    Inutile de vous dire que nous avons de vives inquiétudes concernant les conséquences de la crise sanitaire 

pour les personnes âgées et handicapées de notre département. Les informations que nous avons pu trouver 

dans la presse nationale et régionale n'ont pas atténué nos craintes, bien au contraire. 

 

    Comment ne pas être indignés , par exemple, quand, trois semaines après le début de cette pandémie , 

officialisée le 11 mars par l'OMS, la directrice d'une maison de retraite du Tarn déclare au sujet de la situation 

dans son établissement : « Je constate que notre société envoie tout ce personnel au carton (il s'agit des ASH , 

des AMP, des aides-soignants, des veilleurs de nuit, des cuisiniers dont elle a parlé avant) avec des masques 

faits maison , des surchemises d'hommes qui servent de sur-blouses. Nous n'avons plus de gel, plus de masques, 

plus de blouses. Nous sommes dans la débrouille et la solidarité... »  

 

    Nos organisations syndicales de retraité-es et les membres du CDCA ignorent la situation effective dans notre 

département, tant dans les établissements que pour les soins à domicile. 

 

    C'est pourquoi nous venons vers vous, souhaitant obtenir de votre part une vision précise de la situation dans 

laquelle se trouvent les personnes âgées et handicapées 

 

    Plus précisément, quelles mesures ont été prises dans le Tarn : 

• Pour augmenter le nombre de personnels dans chaque EHPAD afin de faire face à la pandémie et donc 

au confinement ? 

• Pour avoir des tests en nombre suffisant dans tous les EHPAD et les services d'aide à domicile ? 

• Pour appliquer le Plan d'Alerte et d'Urgence dans toutes les communes du Tarn ? 

• Pour pallier le manque d'aide et l'absence des proches ? 

 

    Nous nous permettons de vous rappeler que depuis de nombreuses années, nous n'avons cessé d'alerter sur le 

manque criant de moyens humains et matériels dans les EHPAD et les services à la personne. 

 

    Depuis de nombreuses années, les établissements médicaux sociaux et les hôpitaux publics sont victimes de 

la part des gouvernements successifs de politiques de réduction drastique des dépenses de santé. Ces politiques 

se traduisent par des milliers de suppressions de lits, des fermetures de services, des réductions d'effectifs et le 

refus de la reconnaissance salariale. Des choix délibérés qui ont tourné le dos aux besoins essentiels, à la prise 

en charge de l'humain pour tout dire. Le Tarn n'a pas échappé à ces choix. 

 

                            Monsieur le Délégué départemental de l'ARS., 

 

    Vous avez la responsabilité de la distribution des protections individuelles aux personnels soignants et aux 

associations d’aide-ménagères à domicile (gants, masques de protection, lunettes de protection, blouses 

d’isolement, gel hydro-alcoolique). 

 

    Pouvez-vous nous garantir que c'est le cas pour tous les établissements et personnels prioritaires des 

hôpitaux, des EHPAD et aides à domicile du département ? 

 

    Pouvez-vous nous assurer que tous les moyens nécessaires à une bonne prise en charge dans les hôpitaux 

sont disponibles pour les résidents d' EHPAD, pour les personnes âgées handicapées , à domicile , au cas où 



leur état le nécessiterait ? 

 

    Nos revendications sont claires. Nous exigeons du gouvernement : 

 

• L'arrêt immédiat des politiques de restrictions budgétaires. Il faut d'urgence, une loi rectificative pour le 

financement des besoins de santé, la relocalisation et la maîtrise publique des productions des matériels 

de santé et des médicaments, des investissements publics massifs pour l'hôpital public, 

• La prise en charge de la perte d'autonomie à domicile et en établissement à 100% par la branche maladie 

de la Sécurité Sociale,   

• La création d'un grand service public de l'aide à l'autonomie et une loi « grand âge et autonomie » 

financée à hauteur des besoins. 

• Que les forces de l'ordre fassent une application humaine des consignes : les propos de Macron sur les 

personnes âgées doivent se manifester concrètement et des abus de pouvoir comme ceux constatés à 

Graulhet (verbalisation pour avoir salué son mari derrière la vitre de l’EPHAD) sont intolérables.  

 

    Nous portons ces revendications conformément à nos mandats.  

    Nous voulons que « l'après » se construise avec plus de services publics et de solidarité. 

 

    En outre nous tenons à vous informer que nous n’accepterons aucune ségrégation des retraités même s’il 

s’agit de « soi-disant » faire leur bonheur. Le fait de pouvoir sortir et rencontrer du monde est un élément 

essentiel pour le maintien en bonne santé des personnes âgées. Nous demandons donc que les moyens 

nécessaires soient distribués y compris à celles et ceux vivant chez eux. 

 

    Dans l'attente de votre réponse que nous espérons rapide, nous vous adressons, Madame le Préfet, Monsieur 

le Délégué départemental de l'ARS, Monsieur le Président du Conseil départemental, nos salutations 

distinguées. Nous vous précisons en outre que nous ne manquerons pas de rendre public ce courrier et les 

réponses attendues. 

 

 

    Pour l'intersyndicale des retraité-es du Tarn, 

    Lise MASAROTTO 

    75, rue des Pavillons 81000 Albi. 

     

 


