
 
 

 
 

 

COVID-19 : Du matériel de protection suffisant et des compensations pour 

le personnel des EMS et réseaux de soins fribourgeois !  

 
Le personnel des EMS et réseaux de soins, soignant et non-soignant, fournit actuellement un effort 

considérable dans la lutte contre le Covid-19. Toutefois, les applaudissements quotidiens, s’ils sont 

appréciables, ne suffisent pas.  

 

Le personnel a besoin de matériel de protection 

 

Nous constatons que dans la majorité des EMS et réseaux de soins du Canton de Fribourg, le matériel de 

protection n’est pas suffisant. Ce alors que le nombre de résident.e.s et de personnel infecté.e.s va 

croissant. Afin de se protéger, de protéger les personnes prises en charge et d’endiguer le Covid-19, le 

personnel demande à ce que du matériel de protection soit fourni en suffisance. Cela comprend des masques 

à changer aussi souvent que nécessaire, des gants, des blouses individuelles et journalières, des 

surblouses et des lunettes de protection en cas de nécessité. 

 

Le personnel mérite des compensations pour les risques et efforts investis 

 

Les risques et efforts investis par le personnel des EMS et réseaux de soins doivent être reconnus. C’est 

pourquoi le personnel des EMS et réseaux de soins soutient les revendications du personnel de l’HFR et 

demande également qu’une prime de 1'500 francs par mois lui soit versée durant la période du Covid-19, 

ou une compensation de 5 jours de congé. Les professions soignantes – largement féminisées – doivent 

également être revalorisées, et des moyens supplémentaires doivent être alloués aux EMS et réseaux de 

soins, pour pallier au manque de personnel et renforcer la prise en charge des bénéficiaires. 

 

 

La pétition, adressée à l’AFIPA (Association fribourgeoise des Institutions pour personnes âgées) et au Conseil d’Etat 

fribourgeois, peut être signée par le personnel des EMS et réseaux de soins, et toute personne solidaire. 

 

Pétition à retourner au SSP Fribourg, Rue des Alpes 11, 1700 Fribourg d’ici au 12 mai 2020.  
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Le  SSP informe également le personnel des EMS et réseaux de soins sur 

les points suivants : 
 

Personnes vulnérables 

 

Le 16 avril 2020, Conseil fédéral est revenu en arrière concernant les personnes dites « à risques » 

(personnes ayant 65 ans ou souffrant de cancer, de diabète, d’hypertension, de faiblesses immunitaires, 

d’une maladie cardiovasculaire ou respiratoire). L’Ordonnance 2 Covid-19 prévoit désormais que, si le 

télétravail n’est pas possible, et quand bien même des tâches de substitution ont été proposées, les 

travailleuses et travailleurs qui ne se sentent pas en sécurité au travail, ou au cours des déplacements pour 

s’y rendre, peuvent, avec une attestation médicale, rester chez elles. Le maintien du salaire doit être garanti 

par l’employeur. 

 

Ce retour en arrière découle d’une campagne de dénonciation que le SSP a mené pendant plusieurs 

semaines, en collaboration avec d’autres organisations syndicales. 

 

Maladie professionnelle 

 

Le Covid-19 peut être considéré comme maladie professionnelles pour le personnel qui, dans son activité, 

est exposé à un risque plus élevé de contracter le coronavirus que le reste de la population. C’est le cas pour 

le personnel dont l’activité est axée sur l’accompagnement et le soin de personnes, donc pour le personnel 

des EMS et réseaux de soins. Toutefois, chaque cas doit être analysé de manière approfondie. 

 

En cas de problème : contactez le SSP 

 

Si vous avez des questions ou estimez que votre employeur ne respecte pas vos droits en cette période de 

crise sanitaire, contactez-nous. Le SSP interviendra directement auprès de votre employeur. 

 

Vous pouvez également consulter sur le site du SSP Fribourg le document « Covid-19 : quels sont mes 

droits ? ». www.ssp-fribourg.ch 

 

Personne de contact : Catherine Friedli, 079 962 89 93, Catherine-friedli@ssp-fribourg.ch 

 

 

Afin de défendre vos droits, nous vous encourageons à adhérer au SSP. Organisez-vous avec vos collègues, 

plus nous serons nombreuses et nombreux, mieux nous pourrons vous représenter et vous défendre. 

 
NOM …………………………………………………......  PRENOM ………………………………………………... 
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EMPLOYEUR …………………………………………...  FONCTION ……………………………………………...  

REVENU ANNUEL …………………………………….. LIEU, DATE, SIGNATURE …………………………….  
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