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Mesdames, Messieurs,
Le préfet, la Directrice de l’ARS, le président du Conseil de
surveillance et la Directrice du CHM, la directrice de la CSSM,
Nos organisations syndicales des salariés (CFE-CGC, CFDT, FO,
CGT-ma) et patronales (MEDEF Mayotte, CPME Mayotte) animées
par la volonté commune de soutenir la population de Mayotte dans
cette crise sanitaire et sociale, se sont réunis en conférence
téléphonique ce samedi 4 et dimanche 5 avril 2020.
Nous tirons la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire et socioéconomique de l'île occasionnée par la survenue sur notre territoire de
l'épidémie de coronavirus.
Nous saluons l’engagement des personnels des services publics et du
secteur privé en particulier des secteurs de la santé et de la sécurité qui
assurent la continuité de leur mission, malgré les risques de
contamination. Cependant, compte tenu des chiffres alarmants
concernant la contamination des professionnels de la santé et les
services qui assurent la continuité du pays, nous attirons l’attention sur
l’impérieuse nécessité de mieux protéger ces professionnels qui se
trouve en première ligne, soumis à une charge virale disproportionnée.
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Nous sommes très inquiets par rapport aux remontées des informations
dans les différentes communes, malgré la campagne d'information
menée sur la nécessité du respect du confinement et des mesures
sanitaires à observer. Une grande partie de la population déjà
fragilisée, vit dans la promiscuité, dans les bangas et les taudis, sans
eau potable, et n’a pas conscience du risque de contracter cette
maladie très grave car elle est déconnectée de l’information.
Cette crise sanitaire mondiale aux conséquences socio-économiques
graves, suscite des craintes et de nombreuses interrogations à Mayotte
du fait de notre insularité accentuées par nos sous dotations
structurelles.
Nous souhaitons la tenue sans délai d’une première conférence nous
associant afin d’échanger sur ces situations et difficultés réelles
rencontrées dans cette lutte face à un ennemi commun, le covid-19 et
vous faire des propositions méritant d’être examinées pour espérer sortir
dans les meilleurs délais de ce marasme sanitaire et socio-économique.
La participation et l’implication de tous sans exception est un préalable
pour gagner cette guerre.

