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Deux semaines après le camouflet sans précédent des dernières élections (70 % d’abstention et 3% du 

corps électoral en faveur des candidats du chef de l’Etat et de sa majorité), le président Macron n’a pas 

hésité à monter d’un cran son arsenal répressif contre les libertés individuelles et contre les droits collectifs 

et acquis sociaux. 

• En instaurant l’obligation du « passe vaccinal » pour les soignants et pour de nombreuses 

catégories de salariés (hôtellerie-restauration, transports, secteur culturel, sportif, médico-social, 

…)  

• En menaçant de sanction pécuniaire voire de licenciement tous ceux qui ne se plieraient pas à ces 

injonctions,  

• En refusant l’accès aux transports, à la culture et aux loisirs, aux restaurants…à ceux qui ne 

présenteraient pas ce « passe »,  

Le gouvernement fait entrer notre pays dans une société répressive et disciplinaire, aux antipodes des 

principes démocratiques qui fondent la République, où chacun pourra contrôler ses concitoyens et jouer le 

rôle de la police, une société où chaque acte de la vie quotidienne sera soumise à des règles disciplinaires… 

Il joue la division malsaine et dangereuse entre « vaccinés » et « non-vaccinés » … 

C’est inacceptable !  

 

Et tout cela au motif de la reprise de la pandémie, de la saturation à venir des hôpitaux, de la nécessaire 

reprise de l’activité économique. 

 

Mais qui est responsable de la dégradation des conditions d’hospitalisation ? Qui a fermé des milliers de lits 

depuis des dizaines d’années ? Qui a fermé plus de 1800 lits depuis un an, en plein pic de la « pandémie » ? 

Qui menace de fermer les hôpitaux de Baujon, Bichat et le Val de Grâce à Paris ? Certainement pas les 

soignants, mais assurément le gouvernement !  

 

L’UDFO 03 continue d’exiger l’arrêt des fermetures de lits et des services et d’exiger la création des 

postes nécessaires. 

L’UD FO 03 considère que le « passe-sanitaire » sera de fait un « passe-licenciement » et en 

conséquence ne peut que s’y opposer. 

 

Dans la même allocution, le président réaffirme sa volonté de mettre en œuvre ses mesures injustes de 

régression sociale et de faire payer les salariés : 

• mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage au 1er octobre, qui occasionnera pour 

certains chômeurs, une baisse de leur revenu de 17 % , alors que le gouvernement  distribue sans 

compter les aides aux grandes entreprises et au patronat . 

• recul de l’âge de départ à la retraite, la liquidation des régimes spéciaux et la mise en œuvre de la 

retraite par point, alors que cette contre-réforme a été rejetée massivement par les salariés en 

décembre 2019. 

 

                 



L’UDFO 03 fait sien l’appel intersyndical (FO, CGT, FSU, Solidaires, MNL, UNEF) du 1er juillet qui exige 

l’abandon définitif des contre- réformes de l’assurance chômage et des retraites. 

Retraites, assurance chômage, libertés, défense des services publics : l’UDFO 03 encourage ses syndicats à 

aller à la rencontre des salariés pour les informer et discuter de la situation et à prendre toutes les 

initiatives nécessaires pour faire reculer le gouvernement. 

 

Montluçon, le 19 juillet 2021 

 

 


