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Notre colère face à l’obligation vaccinale des personnels  

et les contraintes que cela engendrent dans les structures. 
 

Les fermetures temporaires de service n’ont jamais été aussi nombreuses par 

manque de médecins, d’infirmières, d’aide soignantes…. Toutes les 

professions sont concernées !  
 

C’est dans ce contexte que le ministre des Solidarités et de la santé s’apprête 

à mettre dehors des milliers d’agents dès le 15 septembre. 
 

La CGT estime que cette décision va encore aggraver une situation déjà 

dégradée dans tous les établissements. Il est injustifiable que le ministère 

fasse procéder à la suspension du moindre personnel alors que toutes les 

directions d’hôpitaux, d’EHPAD, d’établissement de l’action sociale dans le 

public comme dans le secteur privé alertent sur une pénurie croissante de 

personnel. 
 

La CGT alerte sur le chaos que ces mises à pied vont immédiatement 

provoquer sur le fonctionnement de tous les établissements. 
 

 L’hôpital public et tout notre système de santé sont en danger. 
 

- Nous n’acceptons pas qu’un.e seul.e collègue soit mis à pied. 

- Aucune sanction. Aucune retenue de salaire. On a besoin de tout 

le monde à l’hôpital. 

- Assez de culpabilisations des personnels de la part de ceux qui 

détruisent le système de santé. 
 

Oublié.e.s les héroïnes et héros d’hier, toutes celles et ceux qui ont été obligés 

par ce gouvernement à venir travailler en étant positif asymptomatique 

jusqu’en février 2021. Ont-ils été de mauvais personnels ? 
 

La CGT soutient avec conviction les différentes campagnes de vaccination 

volontaire mais non obligatoire qui participent au combat contre la 

pandémie et elle rappelle qu’elle est farouchement attachée à la liberté 

individuelle de chacun. C’est un socle de notre démocratie. 
 

 C’est pourquoi la Fédération CGT de la santé et de l’action Sociale demande 

que tous les moyens soient mis en œuvre immédiatement pour renforcer 

notre système de santé, notamment en personnels, en moyens et en budgets. 

Elle appelle également tous les employeurs « publics » et « privé » à ne pas 

oublier de respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité 

concernant leurs salarié.e.s. Les services de santé au travail sont là pour ça ! 

Elle appelle également au respect des gestes barrières. 
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Les usagers, eux aussi, se verront impacté par ces mesures : de par 

l’obligation de présentation du pass sanitaire pour l’accès aux soins et de par 

le manque de personnel grandissant.  
 

Enfin la CGT invite le gouvernement à ne pas se servir de ce sujet clivant 

pour mieux masquer ses projets « antisociaux » concernant la réforme de 

l’assurance sociale et celle des retraites. 
 

Nous n’oublions pas les mensonges gouvernementaux qui ont émaillés la 

crise sanitaire et la déclaration du ministre le 5 Août disant que « viendrait 

un temps où ces personnes, n’auraient plus le loisir de faire grève ». Quelle 

arrogance ! Quel mépris ! 
 

Nos revendications sont plus que jamais à l’ordre du jour. Il 

y a urgence ! 

- Stop à la dégradation des conditions de travail et des conditions 

de prise en charge des usager.e.s. Arrêt des restructurations. 

Arrêt des fermetures de lits. Un PLFSS (Projet de loi de 

financement de la Sécurité Sociale) à la hauteur des besoins de 

la population. 

- Des moyens pour nos établissements. Augmentation des 

salaires. 

- Création de 100 000 emplois à l’hôpital, 200 000 emplois dans 

les EHPAD et 100 000 emplois dans le secteur de l’action sociale. 

 

Pour cela, nous invitons le 14 septembre, les salariés 

des différentes structures à organiser des 

Assemblées Générales afin de préparer la journée 

d’action du Mardi 5 octobre 2021. 


