Chambéry le 23 mars 2020,

OBJET : communiqué covid-19 sapeurs-pompiers
Mr Le Préfet
Nous interpellons nous sapeurs pompiers le gouvernement, les préfets, nos
directions afin que chaque sapeur pompier ait le maximum de précaution et d'équipement
de protection nécessaire pour faire face à cette pandémie.
En effet nous vous demandons de mettre à disposition tous les masques FFP2 des
entreprises que vous avez réquisitionnée par décret, on le sait, à notre disposition et de
les envoyer ce jour à tous les centres de secours.
Nous vous demandons en nous protégeant de protéger l'ensemble de nos
concitoyens auxquels nous portons secours.
Nous vous demandons de protéger vos pompiers au maximum avec des masques
FFP2 en caserne et sur toutes interventions et pas que les interventions du au COVID 19
quand on sait que des personnes peuvent être infecte sans le savoir.
Nous demandons des masques FFP2 normé CE conformément à la législation
européenne car ce sont les seuls valables à ce jours qui permettent de nous protéger des
maladies infectieuses tel que le dit la fiche pratique de sécurité ED105 de l'INRS.
Nous vous demandons de ne plus faire appels aux sapeurs pompiers volontaires
pour les protéger eux et leurs familles et ainsi éviter un turn over de personnel important
qui serait contraire aux règles de confinement.
Nous vous demandons des véhicules dédiés au COVID-19 afin de limiter la
propagation et de limiter les protocoles de désinfection.
Nous sommes la pour vous, population française mais si on ne peut pas se
protéger nous qui viendra à votre secours et au secours de vos enfants.
Nous avons une pensée à tous nos collègues sapeurs pompiers de France
hommes du rang et sous officier qui continuent à être sur le terrain et qui sont en contact
direct avec les malades, à tous les personnels qui sont déjà infectés de tous services
confondus qui sont déjà infectés, à mes collègues du département de la Savoie qui sont
potentiellement infecté et il y en à déjà une vingtaine dans notre département.
Par respect pour nous autres personnels soignants restez chez vous et pensez à
nous qui sommes exposé pour vous et dont certains sont loin de leurs propres enfants
pour les protéger.
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