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$=>?@A$4:5B83C$$

/2$D035*233$30:$/.$E6:1$$

Les
EHPAD
(Établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes), acronyme utilisé pour
parler
de
maisons
de
retraite
médicalisées, sont actuellement sous le
feu des projecteurs du fait de la crise du
coronavirus. Et pour cause, on dénombre,
au 27 avril, plus de 9 000 décès liés au
COVID 19 en EHPAD soit près de 40% du
bilan humain total, alors même que la
comptabilisation des morts est plus
UHVWULFWLYHTX¶HQ%HOJLTXHQRWDPPHQW1.
Il est certes évident que le profil à risque
GHVSHQVLRQQDLUHVG¶(+3$'H[SOLTXHHQ
partie ces chiffres mais leur
impréparation ne SHXWrWUHQpJOLJpH&¶HVW
bien la privatisation de ce pan de la santé
qui est en cause.

,<$A23$F6*75156*3$5*75G*23C$1.*1$460:$/23$1:.B.5//20:H32H3$I02$/23$
42*356**.5:23$$
¬O¶LPDJHGHVK{SLWDX[OHVPDLVRQVGHUHWUDLWHRQW
abordé cette crise dans une situation déjà largement
GpJUDGpH /¶DQQpH  D pWp IRUWHPHQW PDUTXpH
par des grèves massives afin de signaler les
FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GpSORUDEOHV GHV SHUVRQQHOV
des EHPAD.
Les conditions de travail sont difficiles au sens où
elles ne permettent pas de fournir un service
satisfaisant et digne aux pensionnaires faute de
moyens et personnels. La situation est pire dans les

établissements privés, où il y a 20% de personnels
en moins que dans les établissements publics.
À cela V¶DMRXWHQW GHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL LQGLJQHV
avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur de
O¶XWLOLWpVRFLDOHGXWUDYDLOIRXUQL(QHIIHWO¶DFWLYLWpGHV
EHPAD repose sur ces emplois à prédominance
féminine (essentiellement des aides-soignantes,
infirmièUHV HW DJHQWHV G¶HQWUHWLHQV  R UqJQHQW OHV
salaires de misère comme le soulignent notamment
Rachel Silvera et Séverine Lemière dans une
tribune2 dans le journal Le Monde.

(<$J23$=>?@A$4:5B83C$E.FK5*23$L$F.3K$$
©&¶HVWGHO¶HQIHUGHVSDXYUHVTX¶HVWIDLWOHSDUDGLVGHVULFKHVªGLVDLW9LFWRU+XJR9RLOjTXLUpVXPHELHQOD
situation des EHPAD privés. En effet, malgré le tableau dépeint précédemment sur la situation des
pensionnaires et dHVSHUVRQQHOVGHV(+3$'FHVpWDEOLVVHPHQWVQ¶HQVRQWSDVPRLQVH[WUrPHPHQWUHQWDEOHV
pour leurs actionnaires.
6LGHVJUDQGHVIRUWXQHVFRPPHODIDPLOOH 0XOOLH] SURSULpWDLUHG¶$XFKDQ V¶LQWpUHVVHQWDX[(+3$'FHQ¶HVW
évidemment pas par philanthropie. Des pWDEOLVVHPHQWV G¶j SHLQH  FKDPEUHV UpDOLVDQW TXHOTXHV PLOOLRQV
G¶HXURVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVGpJDJHQWGHVUpVXOWDWVGHSUqVG¶XQTXDUWGHFHFKLIIUHG¶DIIDLUHV&HUWDLQHVXWLOLVHQW

PrPH GHV PRQWDJHV ILQDQFLHUV OHXU SHUPHWWDQW G¶pYLWHU O¶LPSRVLWLRQ VXU les bénéfices mais également la
SDUWLFLSDWLRQRXO¶LQWpUHVVHPHQWGHVVDODULpVSDUH[HPSOH

Mémo du Pôle Eco
Le scandale des « managements fees » ou transferts de capitaux
Théoriquement, les « managements fees ªFRUUHVSRQGHQWDXSDLHPHQWGHVHUYLFHVUHQGXVHQWUHILOLDOHVF¶HVWà-GLUHGHVDFKDWVHQWUHHQWUHSULVHVG¶XQPrPHJURXSHPDLVLOSHXWV¶DJLUGHWUDQVDFWLRQVGpJXLVpHV(QHIIHW
les coûts des services peuvent être surévalués, cela permet de surpayer un service à une filiale pour afficher
XQ UpVXOWDW pFRQRPLTXH WUqV IDLEOH &HOD SHXW SHUPHWWUH DLQVL GH QH SDV SD\HU G¶LPS{WV VXU OHV VRFLpWpV
G¶LQWpUHVVHPHQW GH SDUWLFLSDWLRQ RX HQFRUH GH IDLUH SUHVVLRQ VXU OHV VDODULpV HQ DIILFKDQW GHV SUREOqPHV
économiques.
'DQVFHUWDLQV(+3$'FHVWUDQVIHUWVGHFDSLWDX[FRUUHVSRQGHQWjSUqVGHGHODYDOHXUDMRXWpH&¶HVW
une astuce comptable très appréciée des actionnaires de ces établissements.
Les maisons de retraite figurent ainsi parmi les investissements les plus rentables en bourse. Le cours du titre
du groupe français Orpéa, qui compte plusieurs centaines de maisons de retraite, a bondi de plus de 200% en
10 ans et limite actuellement la casse en comparaison aux autres titres. À croire que les spéculateurs gardent
confiance en la capacité des maisons de retraites à rester des machines à cash.
/¶LQGpFHQWHRSXOHQFHGHFHVDFWLRQQDLUHVFRQWUDVWHIRUWHPHQWDYHFOHPDQTXHGHPR\HQVGHVpWDEOLVVHPHQWV
de santé français. Selon le Canard Enchaîné3, les statistiques sXUOHVGpFqVHWO¶kJHGHVSDWLHQWVHQUpDQLPDWLRQ
laissent penser que le manque de places en réanimation a conduit à sacrifier les plus âgés. Le manque de
SHUVRQQHOHWOHVXUFURLWG¶DFWLYLWpGDQVOHV(+3$'DpJDOHPHQWDPHQpjXQHDWWHQWLRQLQVXIILVDQWHSRUtée aux
pensionnaires qui a coûté la vie à certains.
Il en aurait été certainement autrement si les investissements nécessaires avaient été privilégiés à la
reQWDELOLWpSRXUO¶DFWLRQQDLUH

M<$J2$3F.*7./2$72$/.$4:5B.153.156*$72$/.$3.*18$$
/DVDQWpHWO¶DLGHjO¶DXWRQRPLHQHVRQWjO¶pYLGHQFH
pas des activités comme les autres. Les soumettre
au marché et aux exigences de rentabilité financière
revient à sacrifier leur qualité pour le plus grand
nombre. Les plus DLVpV V¶HQ VRUWLURQW VDQV
dommages dans des établissements aux coûts
exorbitants. Les plus riches finiront leurs jours
dignement, quand les plus pauvres seront laissés
SRXU PRUWV GDQV O¶LQGLIIpUHQFH JpQpUDOH /H
spectacle des inégalités du berceau au cercueil est
intolérable.
Le secteur public et la Sécurité Sociale sont les
JDUDQWVGHO¶pJDOLWpFRQFHUQDQWOHVVRLQV/D
privatisation de ces établissements vient donc en
UXSWXUHjFHWWHH[LJHQFHG¶pJDOLWp

Le racket des pensionnaires dans les EHPAD privés
(une place dans le privé coûte en moyenne 50%
plus cher que dans le public) ne peut plus durer. Ce
« business sur la mort » doit laisser place à un
VHUYLFH SXEOLF GH O¶DLGH j DXWRQRPLH GLJQH GH FH
nom, pleinement rattaché au secteur de la santé et
qui assure les moyens nécessaires aux personnels
pour une bonne prise en charge de tous les
UpVLGHQWV 6¶LO IDOODLW HQFRUH FRQYDLQFUH GH OD
nécessité de lutter contre la marchandisation de la
santé, le cas des EHPAD offre une triste vitrine de
ce que la voracité financière peut faire à la santé des
populations.

Montreuil, le 28/04/2020

3 « Les vieux ont-ils été privés de réa ? », Le Canard Enchaîné, 22 avril 2020
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A24053$ /2$ ,R$ E.:3C$ /.$ S:.*F2$ B51$ 0*2$ 3510.156*$
2TF24156**2//2$ 72$ F.1.31:64K2$ 3.*51.5:2$ *603$
6D/5G2.*1$ 160123$ 21$ 1603$ L$ .G5:$ 2*$ 4:56:518$ 460:$
SUpVHUYHUODVDQWpGHO¶HQVHPEOHGHODS640/.156*U$
3RXU FHOD O¶HQVHPEOH GHV .F15B5183$ 4:6V23356**2//23$
HVVHQWLHOOHVDXUDLHQWGSULRULWDLUHPHQWIDLUHO¶REMHW
G¶XQHPLVHHQVpFXULWpGHVVDODULpVOHVDVVXUDQWGDQVO¶LQWpUrWGHVXVDJHUVHW
72$ /20:3$ V.E5//23U$ "20/23$ /23$ E53356*3$ :2/2B.*1$ 72$ /.$ :846*32$ .0T$ D2365*3$
K0E.5*3$ 72B.52*1$ W1:H JDUDQWLHV /¶XQH GH FHV PLVVLRQV HVW FHOOH GH OD
SURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH$
'HQRPEUHX[SURIHVVLRQQHOV TX¶LOVUHOqYHQWGX SXEOLFRXGXSULYp VRQWGRQFjSLHGG¶°XYUH
depuis le premier jour du confinement pour garantir la sécurité des enfants en danger, et
assurer leur prise en charge en cette période. Et pourtant, les HPSOR\HXUVPDOJUpO¶REOLJDWLRQ
qui leur incombe, Q¶RQWTXDVLPHQWULHn fait pour protéger ces professionnels et garantir leur
sécurité lors de la poursuite de leur activité.
J.$F:532$3.*51.5:2$.0:.51H2//2$12//2E2*1$1601$D60/2B2:38$I02$/23$32:B5F23$72$/.$
SURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHQ¶RQWSDVSXVXIDLUHIDFH"$
,OQ¶HQHVWULHQ3RXUOD&*7OHPDOHVWEHDXFRXSSOXV ancien, plus profond et cette crise sans
précédent vient exposer au grand jour ce que tous les professionnels de terrain savent, vivent,
depuis de nombreuses années.
/¶DFWXHOOH FULVH D GRQF DJJUDYp OHV FRQVpTXHQFHV dévastatrices sur cette organisation des
services, déjà exsangues de moyens. Pire, dans de nombreux secteurs, les professionnels ont
été sommés de maintenir leur action sans aucun, ou trop peu G¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQSRXU
ceux en foyer, sans équipement de travail pour ceux devant être confinés mais toujours en lien
avec les jeunes et leurs familles, et se déplaçant parfois.
$
$
J23$ G60B2:*2E2*13$ 30FF2335V3$ 6*1$
V.51$/2$FK65T$46/515I023$783.31:20T$72$
76**2:$ .0$ 36F5./$ 21$ .0$ E875F6H36F5./$
0*2$ B./20:$ E.:FK.*72C$ 72$ 4:56:532:$
/20:$ G23156*$ F6E41.D/2$ B53.*1$ 0*2$
:2*1.D5/518U$J23$2*V.*13$21$/23$V.E5//23$
*2$ 36*1$ 4/03$ I02$ 723$ F:65T$ 7.*3$ /23$
1.D/20:3$72$G23156*$360E53$.0$75X1.1$
72$/.$ILQDQFHYRLUHG¶DFWLRQQDLUHV$

La majorité des responsables politiques
qui nous JRXYHUQHQWQ¶RQWHXGHFHVVHGH
réduire toujours plus les moyens alloués
au social, le plaçant en variable
G¶DMXVWHPHQW des budgets, dans le cadre de
SROLWLTXHVG¶DXVWpULWp
 PDQTXH G¶DJHQWV FRQGXLVDQW j XQ
allongement des délais avant intervention,
LQWHUYHQLUWRXMRXUVGDQVO¶XUJHQFH
 SULRULVDWLRQ GH © O¶H[WUrPH misère »,
missions de prévention abandonnées;
PDQTXHGH SODFHVG¶KpEHUJHPHQW
ILQGHVVXLYLVGHVMHXQHVPDMHXUV
QRPEUHVGHVHUYLFHVGHSURWHFWLRQPDWHUQHOOH et infantile (PMI) ont fermé, agrandissant des
VHFWHXUVG¶LQWHUYHQWLRQ
$XMRXUG¶KXLSOXVTXHMDPDLVLOHVWGRQFJUDQGWHPSV que des mesures concrètes soient mises
HQ°XYUH pendant et après la période de confinement, pour les professionnels et les jeunes
TX¶LOVDFFRPSDJQHQW
A.*3$/2$F.7:2$72$36*$4/.*$72$78F6*V5*2E2*1C$/23$DQQRQFHVG¶eGRXDUG3KLOLSSH
V.5123$ F2$ (-$ .B:5/$ B6*1$ .GG:.B2:$ /23$ 5*8G./5183$ 2*1:2$ /23$ 2*V.*13$ 21$ 6*1$
WRWDOHPHQWIDLWO¶LPSDVVHVXUOHVHQIDQWV$2*$7.*G2:$21$/20:$4:612F156*U$
Priorisant la réponse aux besoins, la CGT a des propositions pour que « Le jour G¶DSUqVª soit
plus humain, juste, durable et solidaire, que les enfants fassent partie de ses priorités. Elle
affirme que les activités relevant de leur protection et éducation doivent impérativement et
exclusivement releYHU G¶XQ VHUYLFH SXEOLF IRQFWLRQQDQW GDQV OH FDGUH G¶XQH DSSURSULDWLRQ
publique et démocratique.
Avec toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien dans les activités sociales et de justice, protégeant les enfants et jeunes majeurs, /D&*7SURSRVHG¶DJLUVDQVDWWHQGUHSRXUXQ
DXWUHSURMHWGHVRFLpWpSRXUO¶HQIDQFHHWH[LJH
ODSULRULWpGHVUpSRQVHVéducatives sur les mesures répressives;
XQHSUpYHQWLRQjODKDXWHXUGHVHQMHX[
OHUHQIRUFHPHQWGHVSDUWHQDULDWVSUpYHQWLRQ protection, justice pour une prise en charge à
tous les niveaux;
OHVHIIHFWLIVKXPDLQVDGDSWpVjODSULVHHQ charge;
 O¶pJDOLWp VDODULDOH HW OD UHYDORULVDWLRQ GHV VDODLUHV immédiates, des professions à
prédominance féminine;
 O¶DWWULEXWLRQ GH PR\HQV j KDXWHXU GHV EHVRLQV (places en structure collective, en famille
G¶DFcueil, en accompagnement en milieu ouvert, etc.);
x les moyens techniques et les procédures adaptées à la réalité du terrain;
ODILQGHODPDUFKDQGLVDWLRQGXWUDYDLOVRFLDO
=//2$.442//2$1603$/23$3./.:583$L$V.5:2$2*12*7:2$/20:3$:2B2*75F.156*3$30:$/20:3$
/520T$72$1:.B.5/C$L$32$E6D5/532:$21$35G*2:$E.335B2E2*1$/.$4815156*$Y$
Z?/03[.E.53%.C$35G*6*3$Z?60:J2[60:A.4:23$
$

!"#$%&'$()*+,#$
G·pFROLHU«$
M·pFULVWRQQRP$«$
$
?:6\21$72$/65$4:6:6G2.*1$$
O¶pWDWG¶XUJHQFHVDQLWDLUH$
Ce texte a subi des modifications lors de son passage en commission du Sénat. Mais il est peu
SUREDEOH TXH VHV PRGLILFDWLRQV VHURQW DSSURXYpHV SDU O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH F¶HVW donc la
version présentée par le Gouvernement au Sénat qui sera ici commentée.
Mais il est évident que le gouvernement tente par ailleurs au maximum de sécuriser les
employeurs à travers les guides de protection, les documents du ministère du travail, afin de
leur permettre de s'abriter derrière ces documents pourtant très insuffisants. Ainsi le
gouvernement et les employeurs espèrent pouvoir plaider le fait que leur obligation de
protection de la santé des travailleurs, réduite à une obligation de moyen renforcée, a été
UHVSHFWpHV LOVRQWPLVHQ°XYUHFHVGRFXPHQWV
&HSURMHWGHORLYLVHjSURORQJHUO¶pWDWG¶XUJHQFH,OQHGRLWSDVrWUHFRQIRQGX
.B2F$/2$4/.*$72$78F6*V5*2E2*1$4:832*18$.0$?.:/2E2*1C$I05$4:8B651$I0.*1$L$/05$
OHVPHVXUHVSRXUO¶DSUqV$,,$E.5U$%2$4/.*$.$818$:2\218$4.:$/2$"8*.1$.4:93$.B65:$
pWp DSSURXYp SDU O¶$VVHPEOpH$ QDWLRQDOH PDLV FHOD Q¶HPSrFKHUD SDV OH
GpFRQILQHPHQWG¶HQWUHUHQYLJXHXUFDUVRQ$.7641LRQSDUOH3DUOHPHQWQ¶pWDLW
4.3$0*$4:8./.D/2$6D/5G.165:2U$
(QSOXVGHSURORQJHUO¶pWDWG¶XUJHQFHGHGHX[PRLVGRQFQRWDPPHQWOHVPHVXUHV concernant
le travail (voir nos notes précédentes), le projet de loi prévoit également de nouvelles mesures
de réglementation et de restriction de droits et libertés dues à la fin du confinement général.
/DQDWXUHGHFHVUHVWULFWLRQVDLQVLTXHOHXUVPRGDOLWpVV¶LQVFULYHQW GDQVOHUpJLPHG¶H[FHSWLRQ
LQVWLWXp DYHF O¶pWDW G¶XUJHQFH PDUTXp QRWDPPHQW SDU O¶pWHQGXH GHV SRXYRLrs accordés à
O¶H[pFXWLI HW j O¶pFDUW GX FRQWU{OH MXGLFLDLUH 'H SOXV OH flou des formulations et des
encadrements prévus laisse craindre une utilisation abusive et pérenne de ces dispositifs.
Montreuil, le 5 mai 2020

3URORQJDWLRQGHO¶pWDWG¶XUJHQFHGH720T$E653$
$SDUWLUGXPDLO¶pWDWG¶XUJHQFHHVWSURORQJpMXVTX¶DXMXLOOHWLQFOXV Ainsi, toutes les
PHVXUHV GpURJDWRLUHV SUpYXHV GDQV OH FDGUH GH O¶pWDW G¶XUJHQFH VRQW prolongées, sans
considération de la fin du confinement annoncé pour le 11 mai. Il aurait pourtant paru
indispensable que les mesures qui perdent leur justification initiale ne soient pas prorogées.

%5:F0/.156*C$ 81.D/5332E2*13$ 21$ :2G:6042E2*13$ 72$ 42:36**23C$
:8I0535156*3C$E532$2*$I0.:.*1.5*2$21$536/2E2*1$
#8G/2E2*1.156*$21$5*12:75F156*$723$E6]2*3$72$1:.*346:1$
,OV¶DJLWLFLG¶XQHDGDSWDWLRQSRXUODILQGXFRQILQHPHQWOHSURMHWGHORLDMRXWDQWjOD possibilité
G¶LQWHUGLUHO¶XWLOLVDWLRQGHVPR\HQVGHWUDQVSRUWFHOOHGHODUpJOHPHQWHU
%2/.$.$*61.EE2*1$460:$D01$72$:2*7:2$6D/5G.165:2$/2$46:1$70$E.3I02$7.*3$/23$
1:.*346:13U$=1.D/5332E2*13$21$:2G:6042E2*13$72$42:36**23$
/¶RXYHUWXUH GHV pWDEOLVVHPHQWV UHFHYDQW GX SXEOLF SRXUUD rWUH UpJOHPHQWpH SDU OH 3UHPLHU
ministre, au même titre que leur fermeture temporaire toujours admise. J.$ V2:E210:2$
12E46:.5:2$60$/.$:860B2:10:2$460::.$8G./2E2*1$F6*F2:*2:$^$1601$.01:2$/520$
72$ UHJURXSHPHQW GH SHUVRQQHV ª DORUV TX¶pWDLHQW YLVpV DYDQW OHV OLHX[ GH
:80*56*3U$ P/$ V.07:.$ W1:2$ B5G5/.*1$ 30:$ /.$ V._6*$ 76*1$ 460::.$ W1:2$ 015/538$ F2$
FK.*G2E2*1$72$12:E5*6/6G52U$
$
#8I0535156*3$
J23$46335D5/5183$72$:8I0535156*3$723$42:36**23$36*1$8/.:G523U$P/$32:.$46335D/2$72$
:8I0535156**2:$ 16012$ 42:36**2$ *8F233.5:2$ L$ /.$ /0112$ F6*1:2$ /.$ F.1.31:64K2$
3.*51.5:2U$
N532$2*$I0.:.*1.5*2$21$536/2E2*1$
Les mesures de mise en quarantaine et LVROHPHQWQHSRXUURQWrWUHSURQRQFpHVTX¶j O¶HQFRQWUH
GHVSHUVRQQHVORUVGHO¶HQWUpHVXUOHWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQHWG¶RXWUH-mer (ou en provenance
GHFHVFROOHFWLYLWpV TXLUHYLHQQHQWG¶XQVpMRXUGDQVXQH]RQHGH FLUFXODWLRQGHO¶LQIHFWLRQ
zones qui doivent être listées publiquement.
/HVGpILQLWLRQVG¶LVROHPHQWHWGHTXDUDQWDLQHXWLOLVpHVpPDQHQWG¶XQWH[WH international, selon
OHTXHO O¶LVROHPHQW HVW © ODPLVH j O¶pFDUW GHPDODGHV RX SHUVRQQHV contaminées de façon à
SUpYHQLU OD SURSDJDWLRQ GH O¶LQIHFWion ou de la contamination » et la quarantaine est « la
UHVWULFWLRQ GHV DFWLYLWpV HWRX GH OD PLVH j O¶pFDUW GHV SHUVRQQHV suspectes qui ne sont pas
malades de façon à prévenir la propagation éventuelle de O¶LQIHFWLRQRXGHODFRQWDPLQDWLRQª
3RXUWDQWG¶DSUqVO¶DUWLFOH/-15 du code de la VDQWpSXEOLTXHFUppSDUODORLGHO¶pWDW
G¶XUJHQFH OD TXDUDQWDLQH SHXW FRQFHUQHU OHV © SHUVRQQHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DIIHFWpHV ª HW
O¶LVROHPHQW©OHVSHUVRQQHVDIIHFWpHVª
2UOHIDLWG¶rWUHDIIHFWpSHXWGpSDVVHU la notion de contamination, retenue par le règlement
international et qui aurait été suffisante.
'H SOXV VL OH FDV G¶XQH SHUVRQQH DWWHLQWH GX FRYLGH,`$ *2$ /.5332$ 4.3$ 4/.F2$ L$
O¶LQWHUSUpWDWLRQ$ HQ UHYDQFKH O¶DSSUpFLDWLRQ GHV SHUVRQQHV VXVFHSWLEOHV
G¶rWUH .VV2F1823$ ;F6*F2:*823$ 4.:$ /.$ I0.:.*1.5*2<$ 231$ V6:12E2*1$ 30\2112$ L$
78D.1,OIDXGUDV¶DVVXUHUTXHFHVPHVXUHV restrictives et privatives de liberté ne puissent être
prononcées que dans le strict respect et contrôle de leur finalité.
La durée de ces mesures, les lieux où elles peuvent se dérouler, le suivi médical et les conditions
G¶H[pFXWLRQ QRWDPPHQWOHVGpSODFHPHQWVGHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV VRQW déterminées après
avis du comité des scientifiques. Mais le projet de loi ne prévoit pas de critères précis sur
lesquels devra se baser le comité scientifique.

N67./5183$723$E230:23$5*75B5702//23$72$E532$2*$I0.:.*1.5*2$21$72$
4/.F2E2*1$2*$536/2E2*1$
/DPHVXUHLQGLYLGXHOOHGHPLVHHQTXDUDQWDLQHRXjO¶LVROHPHQWSRXUUDrWUHGpFLGpHSDUOH
représentant de O¶(WDWGDQVOHGpSDUWHPHQWVXUSURSRVLWLRQGXGLUHFWHXUJpQpUDOGH O¶$JHQFH
régionale de santé et par décision motivée. Rien ne précise les modalités, formes et délais de
notification faite à la personne.
/HSODFHPHQWjO¶LVROHPHQWHVWVXERUGRQQpjODFHUWLILFDWLRQPpGLFDOHGHO¶LQIHFWLRQ
/DPLVHHQTXDUDQWDLQHRXjO¶LVROHPHQWSRXUUDGXUHUMXVTX¶jMRXUVVDQVOH$
F6*32*12E2*1$72$/.$42:36**2U$3HQGDQWFHVMRXUVODSHUVRQQHFRQFHUQpHQ¶DDXFXQ
recours possible contre ces mesures extrêmement restrictives de liberté.
Ces mesures privatives et restrictives de libertés pourront ainsi être prononcées en amont de
toute intervention du juge, ce qui est gravissime dans un Etat dit de droit, et en suivant des
modalités très légères.
1 Règlement international sanitaire de 2005
$O¶LVVXHGHFHVMRXUVVLODPLVHHQTXDUDQWDLQHRXjO¶LVROHPHQWQ¶HVWSDVOHYpHOD poursuite
de ces mesures est subordonnée soit au consentement de la personne concernée, soit à une
décision du juge des libertés et de la détention (JLD). Il est regrettable que le MXJHQ¶LQWHUYLHQQH
DLQVLUpHOOHPHQWTX¶DXERXWGHMRXUV
'DQVWRXVOHVFDVODPHVXUHQHSHXWGXUHUSOXVG¶XQPRLV

=/.:G5332E2*1$ 723$ 42:36**23$ 460B.*1$ F6*31.12:$ /2$ E.*I02E2*1$
.0T$REOLJDWLRQVOLpHVjO¶pWDWG¶XUJHQFH3.*51.5:2$
Pourront constater par procès-verbal le manquement aux obligations liées à l'état d'urgence
sanitaire :
- certains agents de police adjoints (notamment les gendarmes et policiers volontaires ou de
réserve) pour toutes les obligations, dès lors TX¶DXFXQHHQTXrWHQ¶HVWQpFHVVDLUH
- les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP
dans les transports pour les infractions liées à l'utilisation des transports en commun ;
- des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour les questions
de contrôle des prix et de liberté d'entreprendre.
".FK.*1$I02$*603$.B6*3$40$F6*31.12:$I02$/23$.G2*13$72$46/5F2$K.D5102/3$6*1$
40$4:2*7:2$723$E230:23$.:D51:.5:23C$21$*61.EE2*1$753F:5E5*.165:23C$/2$V.51$
G¶pWHQGUHFHSRXYRLUGH$VDQFWLRQjG¶DXWUHVDJHQWVDODUPHWDQWVXUOHQRPEUH
G¶HUUHXUV TXL ULVTXHQW PDQLIHVWHPHQW$ G¶rWUH FRPPLVHV TXH VXU OHV GpULYHV
5E.G5*.D/23U$

$
&UpDWLRQ G¶XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ DX[ ILQV GH OXWWHU FRQWUH OH
F6B57H,`
Un systqPHG¶LQIRUPDWLRQVHUDFUppDX[ILQVGHOXWWHUFRQWUHOHFRYLG-19, sous la direction du
0LQLVWUH FKDUJp GH OD VDQWp /HV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ H[LVWDQWV SRXUURQW pJDOHPHQW être
adaptés.
/¶XWLOLVDWLRQ GX V\VWqPH SRXUUD GXUHU OH WHPSV GH OD SURSDJDWLRQ GH
/¶pSLGpPLH RX DX$ E.T5E0E$ 0*$ .*U $ O¶LVVXH GH FHWWH GXUpH OHV LQIRUPDWLRQV QH
pourront être conservées.

&HODDSRXUREMHWODGpWHUPLQDWLRQGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVRXVXVFHSWLEOHVGHO¶rWUH WRXW le
monde !), la collecte des informations pour déterminer les personnes ayant été en contact,
O¶RUJDQLVDWLRQ GHV H[DPHQV GH GpSLVWDJH HW OD FROOHFWH GH OHXUV UpVXOWDWV OHV prescriptions
PpGLFDOHVG¶LVROHPHQWSURSK\ODFWLTXHGHVSHUVRQQHVOHVXLYLPpGLFDOHW O¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
SHUVRQQHVSHQGDQWHWDSUqVO¶DSSOLcation de ces mesures, la surveillance épidémiologique aux
QLYHDX[QDWLRQDOHWORFDOODUpDOLVDWLRQG¶HQTXrWHV sanitaires en présence de cas groupés et la
recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.
J23$ 5*V6:E.156*3$ 460::6*1$ W1:2$ 4.:1.G823$ ^$ /2$ F.3$ 8FK8.*1$ 3.*3$ /2$
F6*32*12E2*1$723$42:36**23$5*18:233823$aU$
/HV GRQQpHV GH FHV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ SRXUURQW rWUH DFFHVVLEOHV VHXOHPHQW j FHUWDLQV
agents habilités.
Les modalités d'application seront fixées par décret (dans le respect du règlement européen
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données), après avis rendu par la CNIL (Commission
QDWLRQDOHGHO¶LQIRUPDWLTXHHWGHVOLEHUWpV .
/¶DUWLFOHKDELOLWHDXSDVVDJHOHJRXYHUQHPHQWjSUHQGUHXQHRUGRQQDQFHVXUFHVXMHWFH qui
Q¶HVWSDVERQVLJQH
/DYLJLODQFHVXUO¶XWLOLVDWLRQGXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQTXLHVWFHQVpHVO¶rWUH
.0T$ 320/23$ V5*3$ 72$ /0112:$ F6*1:2$ /.$ 4:64.G.156*$ 72$ O¶pSLGpPLH GHYUD rWUH
SULPRUGLDOH ORUVTX¶RQ VDLW TXH$ F23$ 753463515V3$ 72$ 30:B25//.*F2$ 36*1$
:8G0/59:2E2*1$78160:*83$72$/20:$V5*./518$.VV5FK82$;B65:$/23$753463515V3$7.*3$/2$
F.7:2$72$/.$^$/0112$F6*1:2$/2$12::6:53E2$^$<U$
$
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