
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les unions et sections départementales CGT, FO, FSU et Solidaires alertent sur les régressions sociales 

et les mesures bien peu sanitaires annoncées par le président de la République le 12 juillet dernier et 

mises en œuvre depuis dans la loi du 5 août 2021 dite de « gestion de la crise sanitaire ». 

Nos organisations militent pour une vraie politique de santé publique, pour la hausse des moyens de 

l’Hôpital public et l’arrêt des fermetures de lits. Elles militent également pour l’accessibilité la plus 

large à la vaccination contre le Covid pour le plus grand nombre, sachant que les populations non ou 

tardivement vaccinées, privées de « passe », sont essentiellement des précaires et des jeunes. 

Le choix d’imposer le passe sanitaire pour accéder à de nombreux lieux publics et commerces, aux 

services publics et aux transports est une atteinte grave aux libertés publiques. 

L’obligation du passe sanitaire dans certaines professions dites « en contact avec le public » et 

l’obligation vaccinale dans le secteur de la santé sous la menace d’une suspension de salaire ne 

remplacent pas une véritable politique de Santé publique. 

Toutes les professions ne sont pas concernées par la loi et le zèle de certains employeurs, élus ou chefs 

de service doit être dénoncé. 

La vaccination serait sans doute plus développée avec une politique reposant sur le libre consentement 

et la transparence. 

La santé publique demande la fraternité, et non pas la division et la désignation de boucs émissaires. 

Les suspensions de contrat sans salaire sont des sanctions qui, utilisant cyniquement la question 

sanitaire, portent délibérément un coup de plus, et un coup grave, au droit du travail et au statut de 

la Fonction publique. Leurs mises en œuvre dans le secteur de la Santé conduira à des fermetures de 

service et sera un coup de plus, et un coup grave, porté au service public … et à la santé publique ! 

C’est pourquoi nos organisations invitent les salariés et personnels victimes de ces mesures à nous 

contacter. 

Elles soutiennent les grèves qui ont et auront lieu dans les secteurs concernés, et exigent le retrait des 

dispositions attentatoires au droit du travail, au statut de la Fonction publique, et aux libertés 

publiques, prises par le gouvernement dans la loi du 5 août.  

Ce faisant, elles préparent dès maintenant, par la défense immédiate des salariés, les mouvements 

d’ensemble pour la défense du service public d’éducation (23 septembre) et pour les salaires et les 

droits sociaux, contre les projets visant l’Assurance chômage et les retraites (5 octobre). 

 

        Montluçon, le 8 septembre 2021 


