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La CGSS et l’ARS déplorent le blocage ce matin du site GOPAL hébergeant la 
plateforme TAP RIPOSTE 
 
 

En ce lundi 9 novembre 2020, les agents de la plateforme TAP/RIPOSTE COVID – 19 (Tester Alerter 
Protéger) dont les locaux sont situés dans l’enceinte de la CGSS (Caisse Générale de la Sécurité 
Sociale) immeuble GOPAL à Dothémare les ABYMES se sont vu refuser l’accès à leur bureau. 

Des voitures, chaines et arbres barrant l’accès libre et un groupe de personnes se tenant debout devant 
l’entrée avec le syndicat UGTG.  

Les conséquences de cette obstruction peuvent être graves pour notre population puisque RIPOSTE a 
pour mission de protéger les guadeloupéens vis-à-vis de la diffusion du virus.  

Depuis le début de l’épidémie, c’est le lieu où des personnels font le suivi des cas positifs, l’enquête et 
la recherche de leurs contacts et où on vérifie le respect des conditions de l’isolement des personnes 
concernées. Chaque jour entre 80 et 250 guadeloupéens appellent au 05 90 99 14 74 afin d’avoir des 
renseignements ou sont appelés par des médecins, des infirmiers voire des psychologues afin de les 
accompagner le mieux possible pendant cette période difficile.  

Entraver le fonctionnement de cette plateforme pourrait conduire à une perte du contrôle de l’épidémie. 

Aussi les régulateurs, secrétaires, coordonnatrices, IDE et médecins se sont redirigés vers les locaux 
de l’ARS qu’ils occupent actuellement, afin de poursuivre leur mission sur un mode dégradé.  

Leur motivation et leur sens des responsabilités leur permettent de rester à l’écoute des 
questionnements de notre population en lien avec les partenaires de l’Assurance Maladie (CGSS et 
DRSM) et de Santé Publique France et de gérer également les demandes et les besoins de dépistages.  

Les principaux motifs d’appels de nos concitoyens relèvent de demandes d’information sur : 

- les modalités des dépistages,  

- l’obtention de coordonnées des centres de dépistages,  

- les mesures de prévention à mettre en place dans les entreprises,  

- les procédures pour faire tester les salariés,  

- les demandes de dépistages dans les établissements publics ou privés,  

- la conduite à tenir sur les symptômes, 

- le respect des mesures d’isolement... 

Les revendications de l’UGTG sont de permettre, dans le cadre de problématiques internes à la CGSS, 
de reloger une partie de ses équipes dans le local actuellement occupé par la plateforme RIPOSTE. 

L’ARS et la CGSS déplorent ce type de méthode qui met en danger notre population alors que le 
dialogue au sein de la CGSS était en cours et que l’ARS n’a même pas été alertée au sujet du blocage 
prévue en amont par ce syndicat. Une solution a d’ores et déjà été trouvée en réponse aux demandes 
de l’UGTG. 


