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Union des syndicats 

du Tarn 

                                                                                   Albi, le samedi 4 septembre 2021 
 

Mme la  PREFETE  
M. le Délégué territoriale  

M. le Président du conseil départemental 
                                                                                                                                                     
   

 
        

 
Objet : demande d’audience  
 
Madame, messieurs 
 
Les fédérations  CGT et Sud Solidaires de la santé et de l’action sociale, sollicitent 
une audience le mardi 14 septembre 2021 à la Préfecture du Tarn à 14h30 pour 
attirer votre attention sur la situation dans nos secteurs. 
  

 
Durant tout l’été, les syndicats nous ont informés de difficultés sans précédent dans 
les services.  
Partout, nous manquons de personnels. Partout des lits continuent à être fermés.     
« On n’arrive plus à boucler les plannings », « les effectifs de sécurité ne sont 
souvent plus atteints » nous disent les collègues.  
Les fermetures temporaires de lits n’ont jamais été aussi nombreuses par manque de 
médecins, d’infirmier.e.s, d’aides-soignant.e.s… Toutes les professions sont 
concernées.  
De nombreux usager.e.s se sont vu interdire l’accès aux établissements sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux, faute de Passe sanitaire. Cette remise en cause brutale 
de l’accès aux soins est insupportable pour de nombreux collègues et pour 
nos organisations syndicales. 
 
Les conséquences sont désastreuses et l’épuisement des personnels, les 
démissions et réorientations professionnelles se sont encore amplifiés. C’est dans ce 
contexte que le ministre des solidarités et de la santé s’apprête à mettre dehors des 
milliers de professionnels  dès le 15 septembre … Faute de bras, qui va s’occuper 
des patients, les usagers des résidents ?…   
 
Au vu des nouvelles mesures prises par le gouvernement, le patronat et les 
directions dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et avec une période 



2 

 

 

UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ET ACTION SOCIALE DU TARN 

Centre Hospitalier d’Albi  22 Bd Sibille 81013 ALBI CEDEX 09 
Tel 05 63 47 42 98 /  mail : usdtarn@gmail.com 

estivale sous tensions dans les établissements, nos organisations ont décidé d’une 
journée de grève et de manifestation sur tout le territoire le mardi 14 septembre 
2021.  
 
C’est la raison pour laquelle nous espérons vivement que vous puissiez donner une 
suite favorable à notre sollicitation.  
 
Dans l’attente, soyez assuré, Madame, Messieurs, de l’expression de notre haute 
considération. 
 
Pour l’intersyndicale  
 
La secrétaire générale de l’USDSAS du Tarn 
 
Brigitte LAROCHE 
 

 
 

 

 

 

 


