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CHSCT-CGT de l’hôpital Robert-Debré APHP                                               

48 boulevard SERURIER                                                                               A Paris, le 27 mars 2020 

75019 PARIS 

Secrétaire général  

Yann GUITTIER  

Tél : 0610640115 

 

 

Monsieur le Procureur,  

Les membres du CHSCT du syndicat CGT de l’hôpital Robert-Debré situé dans le 19ème arrondissement 

de Paris vous alerte concernant la santé mentale et physique des collègues sur notre lieu de travail.  

Le COVID19 circule à l’hôpital. Les membres du CHSCT, les éluEs, les organisations syndicales ont 

interpellé la direction le 19 mars 2020. Face à l’absence de réponse, de nouveau notre seul moyen 

d’action est un signalement auprès de vous compte tenu de la gravité de la situation à travers l’impact 

psychologique/physique afin de protéger nos collègues.  

Messieurs Florent BOUSQUIE (directeur/président CHSCT), Pierre BOSSER (DRH/mandaté président 

CHSCT) ne communiquent aucun chiffre sur la quantité, les dates de livraison concernant les EPI 

(équipement de protection individuel), point de tension ++ concernant les « MASQUES CHIRUGICAUX + 

FFP2 ».  

La mesure de précaution imposée contre COVID19 reste une dotation de 2 masques chirurgicaux pour 

du travail en 7h36 puis 3-4 en 12h comme les FFP2 sont limités. Unanimement, les collègues nous 

confient que le nombre est insuffisant pour exercer et se protéger sans inquiétude.  

Compte tenu de la volonté manifeste de la direction de nous mettre à l’écart de toutes décisions, nous 

choisissons de nouveau un intervenant extérieur pour l’informer de ce fonctionnement. Nous traçons 

l’évènement pour protéger le plus grand nombre et exercer notre rôle en tant que membre du CHSCT. 

Notez que l’avis des instances représentatives du personnel n’est pas entendu ! Les éluEs du personnel 

ne comptent pas ! Les organisations syndicales misent au placard ! Toutes les décisions nous 

échappent.  

Bien évidemment, nous restons disponibles et réactifs en cas de besoin pour vous apporter tous les 

éléments nécessaires à l’étude de notre demande. 

CHSCT-CGT de l’hôpital Robert-Debré  

 Agnès CICHON, Myriam PIDOUX, Pascal ROMIL, Yann GUITTIER 

Copie à :  

- Directeur général de l’ARS, Aurélien ROUSSEAU 
- Directeur général APHP, Martin HIRSCH 
- Inspection du travail Paris 19 
- Maire de Paris 19, François DAGNAUD 
- DGOS, Ministère de la Santé 

A l’attention de Monsieur le Procureur de la 

République de Paris, Rémy HEITZ,  

Tribunal de PARIS. Parvis du tribunal de Paris                                       

75859 PARIS CEDEX 17 

 


