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Parce que c’est une nouvelle attaque au code du travail et au statut de la Fonction Publique, l’UD FO Allier 
réaffirme son opposition à l’obligation vaccinale et au passe sanitaire. 
L’UD FO Allier constate en outre de nombreuses dérives : employeurs qui exigent le passe voir la vaccination 

pour leurs salariés et pour tous ceux qui entrent dans leurs établissements, alors que : 

-lorsqu’elles existent ces obligations ne sont pas encore en vigueur dans leur totalité 

-qu’elles n’existent que pour les salariés de certains secteurs (soins, transports…) 

 

L’UD FO Allier invite tous les salariés victimes de pressions et/ou qui auraient des questions à consulter le 

site : https://www.force-ouvriere.fr/passe-sanitaire-fo-vous-repond et à contacter nos syndicats. 

 

L’UD FO 03 s’inquiète des conséquences de cette obligation vaccinale et passe sanitaire imposée aux agents 

des hôpitaux des services médico-sociaux. Démissions, départs en retraite anticipée, mise en disponibilité… 

se multiplient. Combien de fermetures de lits, combien de fermetures de services à l’hôpital, combien de 

fermetures de cabinets libéraux de ville…Alors que le nombre de soignants, de médecins est déjà insuffisant, 

ces départs ne vont qu’aggraver les conditions de travail et de fait, compromettre la prise en charge, les soins 

dûs à chacun. 

 

L’UD FO 03 redoute, par ailleurs, un afflux de patients dans les services d’urgence, dans les jours et mois à 

venir, patients qui renoncent actuellement aux soins ou suivis de soins en raison de l’obligation de 

présentation du passe sanitaire.  

 

Face à cette dégradation des conditions d’hospitalisation, qui n’est que le résultat des choix 

gouvernementaux (fermetures de lits…), l’UD FO 03 exige : 

 

-l’arrêt des fermetures de lits et de services 

-la création de postes nécessaires 

-l’abrogation du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale 

-l’abandon de toute sanction pour les salariés et les agents   

 

L’UD FO 03 apporte son soutien aux salariés confrontés aux menaces de sanctions et de suppression de leur 

contrat de travail, elle apporte son soutien à toutes actions et mobilisations menées contre la loi du 5 août 

2021 dite de gestion de crise et à ses syndiqués et militants qui y participent y compris avec les couleurs de 

notre organisation syndicale. 

 

Oui à la vaccination pour ceux qui le souhaitent (et sur leur temps de travail) 

Non au passe sanitaire 

Non à l’obligation vaccinale 

Abrogation de la loi du 5 août  
 

         A Montluçon, le 25 août 2021 

https://www.force-ouvriere.fr/passe-sanitaire-fo-vous-repond

