
 

Monsieur le Préfet,  

Mercredi 22 avril, vous avez reçu les organisa�ons syndicales représenta�ves pour les informer des direc�ves et 

orienta�ons prises par le gouvernement en regard de la situa�on de crise que nous connaissons. Nous vous en re-

mercions. Nous tenons également à vous repréciser un certain nombre de points qui font l’objet de discussions, 

d’interroga�ons, mais aussi de cri�ques dans nos syndicats. Nous pensons également u�le de vous redire un cer-

tain nombre de choses qui sont pour nous des constats, des réflexions, mais aussi des revendica�ons fortes.  

Il faut d’abord rappeler que nos syndicats sont depuis plusieurs années à �rer la sonne(e d’alarme sur le thème de 

la santé : sur la situa	on des hôpitaux, des filières de soins, des EHPAD…Nous vous rappelons aussi que, voilà peu 

encore, les personnels de santé s’exprimaient fortement, demandant réorganisa�ons et moyens. Aujourd’hui, ils 

sont « au feu », face à l’urgence et aux difficultés, ne comptant ni leur temps, ni leur peine. Ils travaillent pour le 

bien commun, sans se poser de ques�ons, dans des condi�ons stressantes, avec un déficit de moyens ; ces moyens 

qui étaient l’objet de leurs demandes. N’ome(ons pas de dire que le problème (les problèmes) était iden�fié, en 

témoignent entre autre, l’audit conduit par le Conseil de développement de l’aggloméra�on de Bourges et le rap-

port rendu par le CESER.  

Pour l’heure, ce qui importe, c’est de faire en sorte que les soignants soient protégés ; qu’ils disposent de tous les 

EPI indispensables et que des procédures strictes soient respectées. Ensuite, viendra le moment de faire le bilan et 

nous ne vous cachons pas que sur ce point, il faudra le faire… et faire bouger les lignes aussi, assurément ! 

Le gouvernement a indiqué qu’une prime serait versée aux soignants. Nous la percevons comme étant un signal de 

reconnaissance. Mais ceci ne peut venir qu’après ou simultanément à une ac�on déterminée en ma�ère de pré-

ven�on et de protec�on. Et nous ajoutons qu’elle ne sera pas « le solde de tout compte » d’une situa�on qui s’est 

dégradée au fil des années.  

Mais nous ne limiterons pas non plus notre a(en�on à ce(e catégorie de salariés : d’autres sont à la peine : pom-

piers, policiers, transporteurs, filière de l’alimenta�on, et plus largement ceux qui œuvrent, au quo�dien, pour as-

surer l’indispensable, au profit de leurs concitoyens, avec une pensée pour les plus « obscurs », dont ceux qui ra-
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massent quo�diennement nos déchets, la nuit parfois… Eux aussi méritent reconnaissance, protec�on et prime. Et 

cela nous amène à vous redire que si une prime est octroyée ici, elle doit aussi l’être là ! Nous savons que, côté 

fonc�on publique, l’engagement pris sera tenu. Mais qu’en sera-t-il dans le secteur privé où certaines annonces 

« fumeuses » sont déjà remises en ques�on ? Nous vous demandons de bien vouloir rappeler le bon sens et 

l’éthique à ces entrepreneurs qui manqueraient à leurs devoirs !  

Au-delà de ce(e situa�on présente, vous nous avez indiqué les orienta�ons prises par le gouvernement en ma�ère 

de reprise de l’ac�vité. Oui, il faudra bien, à un moment ou à un autre, « reme(re la machine en marche », nous en 

convenons tout à fait et le souhaitons, car l’économie de nos territoires en dépend ! Mais nous sommes tout de 

même surpris de tant de situa�ons contradictoires, de tant d’approxima�ons, voire de précipita�on… 6% de la po-

pula�on na�onale dispose aujourd’hui d’une certaine immunité. C’est bien peu et l’on imagine bien quelles peu-

vent être les conséquences d’un déconfinement précipité !  

Que les entreprises redémarrent, selon l’importance du besoin, nous pouvons sans difficulté en convenir. Cela signi-

fie, dans notre esprit, que cela peut se faire graduellement, plutôt que massivement à une date définie. Mais cela 

signifie aussi et surtout que, préalablement, ce(e reprise fasse l’objet d’accords négociés, de règles et de protec-

�ons. Nous vous demandons instamment d’être précis et direc�f en ce sens. La reprise de l’ac	vité passe aussi et 

avant tout par le dialogue !  

Nous demandons à ce que l’Inspec�on du Travail et la DREAL soient totalement à l’écoute, en ce(e période, et très 

réac�ves. Mais là aussi, des ques�ons d’effec�fs sont posées ! Toutes les précau�ons doivent être prises. Il n’est 

pas u�le de jouer là aux appren�s sorciers : A défaut de règles strictes, nous serons confrontés à ce(e deuxième 

vague qui génèrera des peurs, des souffrances et fera des morts !  

De notre côté, nous avons sensibilisé nos équipes syndicales sur ce(e nécessité du dialogue, de la concerta�on et 

d’un partage des pra�ques à instaurer.  

Si nous percevons bien les enjeux économiques, mais aussi sociaux d’une reprise de l’ac	vité, nous sommes à 

contrario beaucoup plus scep	ques concernant la reprise de la scolarité. Oui, nous savons le risque pour certains 

enfants, de perdre des repères et de se déscolariser, nous savons aussi le risque de violences qui accompagne mal-

heureusement, quelquefois, le confinement, encore que sur ce dernier point, beaucoup d’a(en�on et de dialogue 

doivent perme(ent de limiter cela. 

Nous vous redisons notre perplexité ! Nous aurions trouvé plus logique et moins risqué d’a�endre la rentrée de 

septembre. Et que représentent trois mois de scolarité dans une vie ? N’est-ce-pas la ques�on première à se po-

ser ? 

Nous sommes convaincus qu’il y a là un grand risque : peut-être pas pour les enfants eux-mêmes, puisque, semble-t
-il, ils ne sont pas parmi les popula�ons à risques… Mais pour les enseignants et personnels, pour les familles aussi ! 
Peut-être aurions-nous pu concevoir ce(e reprise très modestement, une journée par semaine (ou deux demies 
journées), par groupe de cinq ou six élèves, pour valider les acquis, pour donner de la méthode, pour définir un 
contenu de connaissances à acquérir, avec le sou�en des parents, pour les plus jeunes. À ces interroga�ons et in-
quiétudes, il faut également ajouter les ques�ons de restaura�ons scolaires et des transports. Autant de sujets qui 
nécessitent précau�on et concerta�on… Il est indispensable de renforcer ce(e dernière, de définir des protocoles 
précis, de privilégier une approche progressive de ce(e reprise et, surtout, de la construire avec la profession !  
 
Mais alors même que vous nous faisiez part de l'importance du dialogue social avec les organisa�ons syndicales et 
que vous nous indiquiez qu'aucune décision ne serait prise sans leur consulta�on préalable, nous apprenions, en 
sortant de la préfecture, que les modalités de reprise avaient été dévoilées par le Ministre de l’Educa�on Na�o-
nale ; Et que les services du Premier Ministre ainsi que la DSDEN du Cher avaient pris connaissance de l’informa�on 
via les médias. Ces pra�ques sont insupportables et démontrent le chemin qui reste à parcourir pour reconstruire 
de la confiance !  
 
Dans l’instant présent, notre ressen� est que l’on prend des risques ! Trop de risques… Qu’adviendra-t-il si un en-
fant revient chez lui porteur du virus et qu’il contamine un de ses parents, par exemple diabé�que ? Le gouverne-



ment fait ce choix ; Assume-t-il ce risque ? Et lorsque nous disons, assumons, cela signifie, en assume-t-il la respon-
sabilité ?  

 
Dans nos organisa�ons syndicales, nous sommes au quo�dien, en réponse à la sollicita�on des salariés ou des 

équipes syndicales d’entreprises, confrontés à ces deux no�ons fortes et cons�tu�onnelles que sont la précau	on 

et la préven	on : On ne sait pas, on a des doutes, le principe de précau�on s’applique. Ce n’est pas un principe 

d’empêchement. C’est juste – mais c’est essen�el ! – de la prudence. On ne joue pas avec la vie d’autrui. Le code du 

travail est ainsi fait, au fil de notre histoire, que l’employeur se doit d’assurer la sécurité des salariés. L’autre dimen-

sion est la préven�on : on connait les risques, on les a mesurés. On met en œuvre les barrières indispensables, la 

forma�on, la protec�on collec�ve, la protec�on individuelle…  

Cela, nous savons, d’une approche générale, le faire dans les entreprises. Pas parfaitement, loin s’en faut. Nous sa-

vons aussi que 89% des problèmes sont le fruit de déficits ou défaillances de management et d’organisa�on.  

Et nous transposons ceci, au regard du risque, côté enseignement, écoles et reprises de la scolarité. Très franche-

ment, nous savons que beaucoup de bonne volonté ne suffira pas ! Et donc, nous vous le disons, telle que ce(e re-

prise scolaire semble se dessiner, nous n’apporterons pas notre cau�on ou pour le moins, nous éme(rons de très 

fortes réserves. Ici, compte tenu du déficit de connaissance, le principe de précau	on doit prendre toute sa 

place ! 

 

Nous nous devons également de vous entretenir, au-delà de ce�e situa	on immédiate, de l’après. Beaucoup en 

parlent, mais tous n’en ont pas la même vision et n’y associent pas le même contenu. De ce point de vue, le Medef 

ne nous aura, une nouvelle fois, pas surpris : vite se me(re au travail, ra(raper le temps perdu, alléger la réglemen-

ta�on, assouplir les contraintes environnementales… En d’autres termes, con�nuer comme avant, voire faire pire !  

Nous vous le disons très clairement, nous ne voulons plus faire comme avant. Les salariés, les citoyens �rent eux 

aussi beaucoup d’enseignements de ce(e crise. La situa�on d’avant, c’était les choix du court terme, de la ges�on 

comptable exclusive, de la rentabilité immédiate, des bénéfices aux ac�onnaires et les risques et pertes mutuali-

sés : Les na�onalisa�ons évoquées récemment par quelques grands libéraux sont, de ce point de vue, un moment 

d’anthologie ! 

A ce prix, nous avons perdu notre socle industriel : trop d’entreprises ont été délocalisées. A ce prix, on a créé de la 

misère ; à ce prix, on abime la nature, quo�diennement et de façon irréversible : rejets industriels, pollu�ons agri-

coles, ges�on de l’eau catastrophique… À ce prix, nous ne produisons plus : plus de masques, plus de blouses, plus 

de matériels que nous pourrions faire en proximité, plutôt qu’à l’autre bout de la planète.  

 

Tout cela pour vous dire que nous avons ce�e ambi	on de vouloir faire bouger les lignes. Il y aura un après 

qu’une majorité de nos concitoyens appelle de ses vœux.  

Vous connaissez sans doute le projet que nous portons ou en avez entendu parler, ne serait-ce que via les medias 

qui en ont largement fait état ces dernier mois : Le PACTE du POUVOIR de VIVRE. Voilà un an, 19 organisa�ons et 

associa�ons ont, au niveau na�onal, élaboré 66 proposi	ons pour « refaire société » : Pour plus de jus�ce sociale, 

plus d’économie sur le long terme, plus d’écologie aussi ! Aujourd’hui, ce sont 55 organisa�ons et associa�ons, 

dont les nôtres, qui sont impliquées, y compris dans les régions et sur les territoires. Pour faire autrement ; pour 

vivre différemment. Pour que l’on reme(e l’Homme et son environnement au centre de nos préoccupa�ons.  

Deux exemples parmi ses 66 proposi�ons : La ges	on de l’eau… C’est une priorité planétaire ; c’est aussi une priori-

té dans la proximité. Va-t-on, comme l’année passée, dans le Cher, prendre des décisions trop tardives pour consta-

ter des rivières « mortes » en août ? Ce n’est pas (plus) acceptable de voir des pompages tels que ceux que nous 

constatons et plus largement, un tel gaspillage d’un bien commun si précieux !  



La santé, sujet d’actualité : Nous sommes à votre disposi�on pour vous présenter les travaux du Conseil de déve-

loppement de l’aggloméra�on berruyère sur l’hôpital, les urgences et la médecine de ville. Les élus en ont été in-

formés. Qu’a-t-il été fait depuis ? Cela pose aussi la ques�on de la parole citoyenne ; de sa prise en considéra�on 

dans les processus décisionnels. L’heure n’est plus à ce qu’un élu prenne des décisions ou fasse des choix « en se 

rasant le ma�n », sans mesurer les impacts, les coûts, le réel intérêt. Tout ceci est l’ancien monde, détestable trop 

souvent au regard des décisions prises…  

Voilà, Monsieur le Préfet, ce que nous souhai�ons sommairement vous dire au lendemain de l’échange que nous 

avons eu, et après réflexion. Nous restons à votre disposi�on si vous souhaitez poursuivre l’échange ou si vous 

éprouvez le besoin d’en savoir plus et de nous aider sur la concré�sa�on du PACTE du POUVOIR de VIVRE que nous 

portons ; si vous souhaitez également avoir un commentaire sur les probléma�ques plus par�culières de la ville, de 

l’aggloméra�on et du département.  

Vous aurez compris que nous sommes très a(achés au dialogue social. C’est un aspect fondamental du syndica-

lisme réformiste que nous privilégions. Le monde change sans cesse et nous devons bouger avec !  

Nous sommes à votre disposi�on. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de nos respectueuses saluta�ons. 
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