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La santé n’est pas une
marchandise - AVIQ
C’est avec la plus grande stupéfaction que l’Interrégionale wallonne de la
CGSP a pris connaissance du communiqué de presse du Gouvernement
wallon daté du 29 avril qui informe du lancement en urgence d’un marché
public afin d’organiser en Wallonie un « Contact Tracing» sans concertation



préalable du Conseil général de l’AVIQ ! Il s’agit ni plus ni moins d’une
privatisation larvée d’un pan de la santé publique sur fond de pouvoirs
spéciaux !

Ce communiqué de presse indique que ce « Contact tracing » sera
notamment chargé d’assurer la traçabilité du parcours des personnes
infectées par le covid-19 et de celles avec qui elles ont été en contact, ce
qui impliquera la collecte et le traitement de données à caractère sensible
et hautement confidentiel.

l’InterRégionale wallonne de la CGSP dénonce fermement cette
privatisation de la gestion de telles données et rappelle que la santé
publique est une mission essentielle des services publics.

Elle dénonce également le mépris affiché envers les agents de l’AVIQ et de
la fonction publique wallonne appelés en renfort qui seront uniquement
chargés pour une très courte période de la mise en place des processus qui
seront ensuite quasi entièrement externalisés jusqu’au 31 décembre 2020
au moins !

De manière plus générale, elle s’inquiète sur les garanties exigées en
termes de confidentialité et les critères exigés au futur prestataire ; à ce
titre, la commission de la vie privée a-t-elle été saisie ? Ce qui n’apparaît
pas dans ce communiqué.

L’Interrégionale wallonne de la CGSP exige du Gouvernement wallon qu’il
revoit sa copie afin que ces missions restent dans le giron des services
publics garants du respect des libertés individuelles et de l’intérêt général !

L’IRW CGSP inscrit son action syndicale dans la double volonté d’œuvrer
quotidiennement tant à l’amélioration directe des conditions de vie des
travailleurs, avec ou sans emploi, qu’à la réalisation de son projet de
transformation sociale.

Le syndicalisme est un outil essentiel pour assurer l’émancipation sociale de
l’ensemble de la population et plus particulièrement des travailleurs. Pour ce
faire, l’organisation syndicale se doit de former ses affiliés et d’informer
l’ensemble des travailleurs. Le syndicalisme doit être un outil d’analyse, de
revendications et de combat.
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