
Mais où est donc passé le principe de 

Habitués aux éléments de langage de la classe politique, nous sommes très surpris, dans le contexte actuel, de ne
voiraucune référenceauprincipedeprécaution.

Mais où est donc passé le principe de 
précaution avec l’abandon de la 

quatorzaine ?

Force est de constater que l'inscriptionduprincipedeprécautiondans la Constitution n'a pas été d'ungrand secours
faceà lapandémieducoronavirusenFrance.

Auquotidien, ce n’est pas plus le cas, alorsmêmeque, le 16mars dernier, leministre de l’Intérieurmartelait « restez
chezvous»etque le28mars lePremierministreannonçaitque l’onn’étaitqu’audébutducombat, commentnepas
être interpelés, alors même que nous sommes rappelés à l’ordre tous les jours sur la nécessité vitale de rester
confinés, par les consignesde laDirectiongénéralede la fonctionpublique,desministèresetmêmedesmédecinsdeconfinés, par les consignesde laDirectiongénéralede la fonctionpublique,desministèresetmêmedesmédecinsde
prévention de CONTINUERA TRAVAILLER Y COMPRIS LORSQUENOUSAVONS ETE ENCONTACTAVECUNEOUDES
PERSONNESCONTAMINEES. LAQUATORZAINEN’EXISTERAITPLUS!

Alors que des spécialistes reconnus s’expriment dans lesmédias pour faire part de leurs doutes sur lesmodalités de
transmissionduvirus, laDGAFPécrit, très sûred’elle (c’estvraiqu’à l’ENA ilyauneoption«maladiesvirales») :
« La contamination nécessite un contact direct en face à face àmoins d’unmètre ou de plus de 15minutes avec un
personnemalade».personnemalade».

Il fautdoncarrêterdedemanderdesmasquesmais semunird’unchronomètreetd’unmètre…!
Les«mesuresbarrière»sont làpournous sauver !

Cen’est pas sérieuxetnos collèguesen sontdeplusenplus conscientsetdemandentàpouvoir être confinésdans ce
genredesituation.

Il s’agit de collègues qui ne sont pasmembres du corpsmédical et dont la présence ne sert donc pas directement à
sauver des vies. En revanche leur confinement contribue à limiter la propagation du virus et une arrivéemassive de
maladesdans les servicesderéanimation. Il contribuedoncàsauverdesvies.
Mesdamesetmessieurs leschefsdeservice, rester chez soi c’estdur, c’estunsacrifice.

NOUS SAISISSONS DONC CETTE OCCASION POUR CONDAMNER CELLES ET CEUX QUI PORTENT ENCORE UN
JUGEMENT MORAL SUR LES COLLEGUES CONFINÉS ET QUI FONT DE LA PRÉSENCE PHYSIQUE UN GAGEJUGEMENT MORAL SUR LES COLLEGUES CONFINÉS ET QUI FONT DE LA PRÉSENCE PHYSIQUE UN GAGE
D’ENGAGEMENTPROFESSIONNEL,AU-DELADESEXIGENCESSTRICTESDESPCA.

DANSCE COMBAT, IL N’Y APASDESGAGNANTS ETDES PERDANTS,MAIS JUSTE LANECESSITE DEVEILLER LESUNS
SURLESAUTRES !
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