Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs,
Nous vivons actuellement une crise sanitaire grave, qui nécessite la mobilisation de tous. En particulier en
première ligne, de tout le personnel médical, paramédical, de tous les agents des divers services des
hôpitaux, cliniques, établissements sociaux et médicaux sociaux ….
Ces établissements dont vous salariés du Groupe UGECAM Hauts de France en avez également la prise en
charge.
Le COVID 19 a mis sous les feux de la rampe le manque criant de moyens du secteur sanitaire et
médicosocial qui a pour conséquence une accumulation de dysfonctionnements et de drames humains
que le grand public n’ignore plus aujourd’hui.
Depuis plusieurs années déjà, les établissements sont dans une gestion du moins-disant imposée par l’état
au nom de dogmes libéraux, qui vole aujourd’hui en éclat. Le prendre soin non monnayable a cédé le pas
au fil des années au prisme de la technicité.
Ces politiques mettent sous tension les établissements et les personnels qui les composent. Les
professionnels n’ont comme seule perspective d’épanouissement que l’épuisement et la perte de sens à
une vocation, un engagement qui est devenu leur métier.
Il est parfois difficile d’exprimer ses sentiments à travers des mots, c’est pourquoi je souhaite m'exprimer
aujourd’hui avec mon cœur plus qu’avec mon clavier !
Merci, à chacune et chacun d’entre vous, salariés du groupe UGECAM Hauts de France, pour votre
engagement, votre solidarité et investissement au service de nos divers assurés.
Merci de contribuer à l’effort collectif en acceptant des conditions de travail inhabituelles et dégradées,
en modifiant le contenu de vos missions, de poste et lieu de travail, pour renforcer les services
prioritaires, en ne comptant pas vos heures y compris pour certains le week-end, en mettant de côté vos
contraintes personnelles…….
En venant travailler parfois avec la crainte pour vous et votre famille, mais en pensant à votre mission et
aux autres qui comptent sur vous, et sur votre professionnalisme.
Pour votre mobilisation, votre courage, votre engagement, vos qualités humaines, vous aussi vous
mériteriez d’être applaudis pour cela, et nous le ferons lors du premier Conseil post confinement.
Voyons les choses positivement, nous sortirons collectivement grandis de cette difficile épreuve grâce à
nos acquis précédents : Solidarité dans le travail (et aussi hors du travail), autonomie, dévouement et
patience même si parfois les instructions sont modifiées sans délai, Votre capacité d’adaptation et votre
souplesse réactive sont les garants du professionnalisme de notre groupe.
L’avenir est encore rempli d’incertitudes mais vous venez de prouver dans cette première phase que vous
étiez à la hauteur de ce défi non programmé.
Alors, au nom du Conseil, je vous adresse très sincèrement toutes nos félicitations : BRAVO et RESPECT à
chacune et chacun d’entre vous.
J'espère que vous et vos proches échapperaient à ce sinistre virus.
Dans l’attente et l’impatience de vous revoir.
Le Président du Conseil
Alain TREUTENAERE

