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PRENDRE SOIN DU PERSONNEL DE LA SANTE ET DU SOCIAL :  

    un DEFI, mais aussi une NECESSITE 

Le front commun syndical privé / public des secteurs des services aux personnes (santé, 

social, …) a adressé un courrier aux autorités politiques en charge de la gestion de la crise 

Covid-19. 

Le FCS dénonce dans ce courrier l’absence totale de concertation avec les représentants du 

personnel de ces secteurs tels que les soins de santé (hôpitaux, MR-MRS, première ligne, 

mais aussi le secteur ambulatoire, la médecine scolaire, …), les services à domicile (aides 

familiales, …), l’aide aux personnes handicapées, l’accueil de l’enfance, etc.. Et ce afin de 

permettre la mise en place des dispositifs crédibles, mais aussi susceptibles d’obtenir 

l’adhésion de ce personnel.  

Il insiste aussi sur l’insuffisance d’attention portée à la protection de ce personnel, ainsi que de 

mesures d’accompagnement social permettant de garantir, dans la durée, la pérennité des services 

rendus à la population, en quantité et qualité. 

Le FCS a bien noté, dans la communication des autorités, l’importance centrale du personnel de ces 

secteurs dans la capacité du pays à surmonter la crise. La protection de ce personnel, si elle vise 

bien sûr à prévenir la maladie comme pour tout citoyen, doit en outre éviter de le transformer en 

vecteur de transmission virale, et surtout garantir qu’on ne va pas manquer rapidement d’effectif, à 

cause de massives mises en quarantaine. 

Il s’agit donc de décider de mesures concertées, au niveau général, mais aussi au niveau local, à 

travers des organes de concertation ad hoc, associant la médecine du travail, garantissant à la fois 

les procédures, le matériel, les compétences en matière de protection, et l’encadrement social et 

réglementaire permettant le maintien de la force de travail sur le long terme. 

Sans vouloir verser dans l’alarmisme, le Front commun réclame une concertation urgente, au niveau 

général et local,  avant que la longueur  de la crise ne rende impossible la prise en charge de la 

population dans de bonnes conditions tant pour les patients que pour les travailleurs.  
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  Stéphanie Paermentier stephanie.paermentier@acv-csc.be 
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CSC-SP  Véronique Sabel  veronique.sabel@acv-csc.be 
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