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                 À la DIRECCTE Gironde 

À la DIRECCTE NA 

                   À la CARSAT Aquitaine 
         Service Prévention 

         À l'ARS NA 

                         Bordeaux, le 16 avril 2020                                                                                                   

  
 
 
 
 
Madame, Monsieur 

  
La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui, nous  oblige à prendre des mesures ainsi que la mise en 
place des équipements de protection nécessaires à la sécurité et la santé des salarié.e.s puisqu’un 
grand nombre d’entre elles, eux, restent en première ligne pour assurer la continuité des activités 
essentielles pour la population.  
 
 Toutefois, la mise en place des EPI, comme les gants, les masques, les visières, les plaques en 
plexiglas, etc relève de la responsabilité des employeurs qui ne peuvent pas se contenter de faire de la 
« distribution » en n’apportant pas l’information nécessaire à la bonne utilisation de ces équipements 
de protection. 
 
 Il est important de rappeler que tout nouvel équipement, tout nouveau process..., doit être 
accompagné d'une information/formation. Cette étape ne doit pas être écartée, elle est plus que 
nécessaire, indispensable. Elle doit être imposée à tous les employeurs au vu de la propagation 
foudroyante qu'est le coronavirus et le niveau de contamination qui ne faiblit pas. 
 
 Cette information/formation ne peut se réduire à la remise d'un document écrit. Les gestes 
essentiels de sécurité pour mettre et enlever les protections, tout comme les attitudes à avoir 
lorsqu’on les porte ne s'improvisent pas. 
Il est  indispensable de les apprendre par l'exemple, et la répétition de faire soi-même le geste sous le 
regard d'un professionnel. 
 
 Le traitement après usage de ces EPI ou moyen de désinfection doit aussi être organisé en vue 
de réduire une fois de plus la propagation possible pour les collecteurs de déchets. Ces déchets gants, 
chiffons, comme le sont aussi les mouchoirs usagés, doivent faire l'objet d'une procédure particulière. 
Pour les protections lavables, comme les visières ou les plexiglas..., il faut là aussi convenir d’un mode 
de désinfection à une fréquence régulière. 
 
Ce dont ont besoin ces salarié.e.s ce sont des mesures concrètes mises en place pour assurer leur 
sécurité, leur santé et celle de leur entourage. 
 
 C'est bien en combinant, la mise à disposition pour l’ensemble des salarié.e.s  de protections 
maximales, et en nombre suffisant, en adéquation de l’information/formation nécessaire à l’utilisation 
de celles-ci, ainsi que le respect des consignes de  distanciation, de lavage et  désinfection des locaux, 
caisses, paniers, chariots, bureaux, salles de pause...,  mais également par des mesures qui doivent 
être prises pour éviter les contacts salariés/clients/patients/bénéficiaires par des horaires de travail 
adaptés, que l'on évitera la transmission le virus. 
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La prévention est une urgence qui s'impose afin d'éviter de nouveaux cas. Chaque jour des 
travailleuses, travailleurs tombent malades, et malheureusement plusieurs d'entre elles, eux ont perdu 
la vie. 
 
 Il est important de rappeler dans la période que nous traversons, que seules les activités de 
premières nécessités doivent continuer à fonctionner, afin de limiter la propagation de ce virus. 
 
De plus, il apparaît essentiel et vital pour les salarié.e.s qui sont en premières lignes dans ce combat 
contre le COVID-19, que les protections individuelles, leurs soient prioritairement réservées plutôt que 
distribuées par des employeurs produisant dans des secteurs non-essentiels et qui pourraient observer 
les mesures de confinement nécessaires pour leur personnel au vu de la gravité de la crise sanitaire 
mondiale. 
 
 Nous vous demandons chacun dans votre domaine d'intervention de rappeler aux entreprises 
cette obligation. 
 

Cordialement 

 

Pour l’UD CGT Gironde 

Stéphan OBÉ 

Secrétaire Général 

 

 

 

 
 

 


