
 

 

  
 
 
 
 

 
 

Basse-Terre, le 12 Août 2021 
 

Lettre Ouverte 
 

A 
 

Mmes et MM. les Directrices et Directeurs  des Centres Hospitaliers de la Guadeloupe, 
Mmes et MM. les Directrices et Directeurs des EHPAD, SSIAD et Structures de Services à la Personne, 

Mmes et MM. les Directrices et Directeurs des Etablissements et Services Médicosociaux, 
Mr le Directeur de la Maison Départementale de l'Enfance,  

 
 

Objet : Nouveau confinement et conséquences au sein de votre Etablissement. 
 
 Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, 
 
 Monsieur le Ministre des Outremers et Monsieur le Préfet de Région viennent de décréter l’instauration d’un 
nouveau confinement dit « strict » sur le territoire, du 13 Août au 1er Septembre 2021. Ce dispositif convoque la mise en 
place d’une concertation, au sein de vos Etablissements, avec les délégués syndicaux et les représentants du 
personnel - singulièrement les C.S.S.C.T. et C.H.S.C.T. et cela signifie : 
  

 - Des moyens nécessaires pour tous les professionnels, singulièrement ceux qui sont en contact avec 
les patients atteints et les personnes âgées mais, aussi, ceux qui sont en contact avec les enfants.  
 

 - Un renforcement, quand  c'est indispensable, de ce personnel qui sera vite éreinté. 
 

 - Des réunions des instances du personnel, autant que de besoin, pour faire le point et trouver les voies 
et moyens de juguler cette crise sur le plan local, au sein des établissements.  
 

 - L'élaboration d'un vrai protocole adapté à chaque établissement et bénéficiant de plus d’une année 
d’expérience, avec les représentants du personnel, en lieu et place de la communication qui cache mal les 
aspérités du système dont vous avez la charge. 
 

 Nous vous assurons, Mesdames, Messieurs, de nos salutations respectueuses. 
 

Pour la FSAS-CGTG, 

                                                                                       Le secrétaire général, 
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