Intersyndicale départementale des organisations de retraité.e.s
CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR FP, UNRPA et LSR
Grenoble, le 7 mai 2020

A Monsieur le Préfet de l'Isère
Monsieur le Préfet
Les 8 organisations de retraité.e.s de l'Isère, vous ont envoyé un courrier électronique, le 2 Avril 2020,
faisant part de leurs inquiétudes quant à la situation des personnes âgées en EHPAD ou à domicile, en
cette période de crise sanitaire.
Nous déplorons n'avoir eu aucune réponse à ce courrier remis en pièce jointe.
Des vies humaines sont menacées faute de protection des personnels. Les masques, gel, gants sont-ils
distribués dans les EHPAD et aux aides à domicile?
Nous venons d'apprendre que la grande distribution met en vente à des prix prohibitifs (0,95€ le masque
chirurgical alors qu'il valait 8 centimes en janvier) des millions de masques de tous types.
Les présidents des ordres des professions de santé ont publié le 30 avril un communiqué écrivant
notamment : «…. à la consternation, s'ajoute le dégout ». Nous le partageons.
Alors, Monsieur le Préfet, utilisez vos pouvoirs pour réquisitionner ces stocks de masques et les remettre
gratuitement aux soignants, aux personnels et résidents des EHPAD et à la population.
Nous réitérons nos exigences d'avoir des informations sur la situation actuelle des personnes âgées en
EHPAD ou à domicile dans l'Isère.
Où en est la campagne de dépistage du Covid-19 dans les EHPAD isérois sous l'égide de l'ARS et avec le
concours du Conseil Départemental ? Combien d'établissements ont été testés à ce jour, à savoir combien de
personnels et de résidents ?
Concernant le département de l'Isère nous n’avons que quelques chiffres annoncés au 1er Mai :
Tests réalisés : 3201 dont 274 avérés positifs
Décès à l'Hôpital : 114
Qu'en est-il des décès en EHPAD et à domicile pour les personnes âgées ?
Veuillez agréer, monsieur le Préfet, l'expression de notre considération.
Pour les organisations de retraité.es de l'Isère :
USR CGT : Yves RICHARD

FSU retraité.e.s : Elvire DELGADO

UDR FO : Pascal COSTARELLA

UDR Solidaires : Laurent MERINDOL

FGR-FP: Jacques FOGLIARINI

UDR CFE-CGC : Pascal BAUBE

LSR : Claude BOURCHANIN

UNRPA : Jacky DUMAS

Copie à Monsieur le Président du conseil général de l'Isère
Copie à Monsieur le président de l'ARS

