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« Chacun doit être conscient que la situation ne peut s’améliorer qu’avec un 
comportement responsable et en partageant une information fi able 

et transparente dans un contexte de confi ance retrouvée. »
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Au sein de la CRSA, les représentants des syndicats sont bien présents et veillent à une application juste et 
équilibrée des décisions qui impactent l’acdéclarationcès aux soins et l’utilisation équitable de notre sys-
tème de santé.

Notre rôle est reconnu au niveau du fonctionnement de la démocratie en santé. 
Le point hebdomadaire avec l’ARS BFC permet d’être au cœur des instances chargées de la crise sanitaire 
que nous traversons. Nous sommes un relais des informations reçues et veillons à di� user auprès des usa-
gers les messages d’alerte et de prévention. Pour la CFDT, il est important de ne laisser personne au bord 
de la route car la crise sanitaire est corrélée à une crise économique brutale et violente.

Il est nécessaire de se préoccuper de l’isolement des personnes âgées à domicile, et aussi des jeunes plon-
gés dans une grande précarité, en leur apportant un accompagnement généreux et solidaire. 
Cet isolement dont sou� rent les jeunes, les étudiants, devient une préoccupation essentielle pour laquelle 
une solution urgente est à mettre en place. Ainsi des appels à l’aide ont donné lieu à la création du #étu-
diantfantome sur les réseaux sociaux. 

La solidarité est plus que jamais une valeur essentielle dans le monde où nous vivons.
Une attention spéciale des médecins traitants est nécessaire pour prévenir l’aggravation de la santé phy-
sique et mentale, conséquence des confi nements subis. Les actions de prévention sont du ressort des 
décideurs, conseillés par les acteurs territoriaux, les élus et les scientifi ques. Les promesses du Ségur de 
la santé doivent être suivies d’actes. La reconnaissance des métiers a� ectés à la prise en charge dans les 
établissements médico-sociaux ainsi qu’au domicile des patients est encore incomplète. Il y a urgence car 
cela concerne la qualité et la sécurité des soins apportés. 

La CFDT propose un accompagnement auprès des personnes qui se posent des questions au niveau de 
leurs conditions de travail, que ce soit en télétravail ou en activité à temps partiel. Ainsi une boîte mail 
covid-19@cfdt.fr leur permet d’avoir des réponses adaptées à une situation particulière. 

Chacun doit être conscient que la situation ne peut s’améliorer qu’avec un comportement responsable et 
en partageant une information fi able et transparente dans un contexte de confi ance retrouvée.
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Passer de la défi ance à la confi ance est un enjeu important au cours de l’année 2021. 

En e� et la vaccination de toutes les personnes sur le territoire reste le seul moyen actuel pour sortir du 
marasme éprouvant, di�  cile à vivre pour beaucoup d’entre nous. 
Nous sommes familiarisés à citer les di� érents vaccins proposés mais la communication reste insu�  sante 
pour balayer tous les préjugés et fakenews autour de la vaccination.
Le démarrage théâtralisé des premières injections dans les réseaux sociaux et les médias sont des moyens 
insu�  sants pour insu�  er une dynamique rassurante auprès de la population. 

Dans le contexte de scepticisme quant aux vaccins, les ARS sont les exécutantes des décisions gouverne-
mentales et se sont adaptées rapidement au changement de stratégie proposé. Une cellule « vaccination » 
informe, surveille les conditions de mise en œuvre de la vaccination dans toutes les structures de la région. 
D’autres acteurs essentiels les accompagnent dans le pilotage de l’organisation pour mailler équitablement 
le territoire : les préfets, les élus,  les directeurs des caisses d’assurance maladie, les présidents des conseils 
départementaux et régionaux, les représentants des usagers… 

Aujourd’hui il est prouvé que la défi ance envers le vaccin s’amenuise et la demande est forte au-delà des 
capacités actuelles en approvisionnement des doses de vaccins. 
Un million de personnes doivent être vaccinées avant fi n janvier 2021. L’élargissement des critères d’ac-
cès à la vaccination ainsi que la bonne coordination ville-hôpital sont des leviers de réussite. 

Accélérer est le verbe qui caractérise le début de l’année 2021. Une course contre la montre dans la lutte 
de cette pandémie est engagée. La CFDT est attentive à ce que les conditions d’égalité et de sécurité soient 
respectées pour tous dans ce combat.
Le rappel des gestes barrières reste d’actualité dans cette période délicate. La vaccination ne permet pas 
d’oublier ce qui reste incontournable pour continuer à nous protéger des variants annoncés, que ce soit 
dans les entreprises et dans la vie au quotidien. Une campagne d’information intitulée #pourquoijelefais ! 
est mise en place et fait l’objet d’une large di� usion auprès des usagers. 

Cette campagne s’appuie sur des valeurs d’altruisme et de responsabilisation, sans culpabiliser. 
Des supports sont mis à disposition qui permettent une information plutôt axée sur de la prévention et sur 
la mobilisation citoyenne dans la vie quotidienne. Un site internet permet de commander ces a�  ches et 
vidéos pour une large di� usion dans les collectivités, les restaurants d’entreprise et tous les lieux où ces 
informations et astuces seront utiles :  https://pourquoijelefais.fr/.

Plus que jamais notre engagement collectif pour la solidarité s’a�  rme comme la boussole qui doit guider 
nos choix dans les combats à mener. 

Cette crise sanitaire et économique est un révélateur des di� érents dysfonctionnements et inégalités aux-
quels nous devons porter attention et améliorer notre vision du vivre ensemble.

Saura-t-on ne pas renouveler les erreurs du monde d’avant pour un changement profond des comporte-
ments de société dans le travail, les transports, la consommation ?

 La CFDT espère pour tous une année 2021 solidaire, combative et souhaite qu’elle nous apporte l’apaise-
ment dont nous avons collectivement besoin. 


