
NON AUX MENACES ! NON À LA STIGMATISATION ! 

RETRAIT DU  PASS !  AUCUNE SANCTION ! 
 

Après avoir été érigés au statut de Héros par le gouvernement , désormais celui-ci nous stigmatise et nous 
menace de perte d’emploi si nous ne nous soumettons pas. Nous avons besoin d’effectifs pas de menaces. 

 De qui se moque-t-on ? 

 Qui a interdit l’hospitalisation des résidents des EHPAD pendant la première vague, dont la 
conséquence a été des milliers de morts chez les personnes âgées ? 

 Qui n’a pas donné les moyens de protection nécessaires aux hospitaliers lorsque la pandémie était la 
plus dévastatrice ? Rappelez-vous les sacs poubelle en guise de blouses et les masques donnés au 
compte-goutte ou pas du tout. 

 Qui a parfois même obligé les collègues malades du COVID à venir travailler ? 
 Qui a refusé aux soignants contaminés et malades, la reconnaissance en maladie professionnelle ? 
 Qui continue à fermer des hôpitaux et des lits, même de réa ? 
 Qui n’a pas revalorisé suffisamment les salaires des hospitaliers qui permettraient une embauche 

massive de soignants ? 
 

 C’est ce même gouvernement qui aujourd’hui stigmatise et menace les 
hospitaliers ! 

PASS SANITAIRE : REMISE EN CAUSE SANS PRECEDENT DU DROIT AU TRAVAIL...   

Par la discrimination à l’embauche, par la suspension du contrat de travail sans salaire provoquant la fuite 
des personnels dans un contexte déjà à flux tendu; par la difficulté d’accès aux soins pour les patients.  
Avec la polémique engendrée par cette loi, le gouvernement tente de déplacer la responsabilité sur les 
agents et salariés, se dédouanant de ses manquements. Ils  veut nous éloigner de nos revendications sur les 
salaires, les effectifs, le maintien des lits et la défense de l’hôpital public.  

 Non aux sanctions pour les agents non vaccinés ! 

LA CRISE SANITAIRE C’EST D’ABORD LE MANQUE DE MOYENS HUMAINS ET DE LITS !  

Depuis le début de la crise, le nombre de lits a continué d’être diminué. Le personnel hospitalier tire le signal 
d’alarme depuis trop longtemps . 

Nous rappelons la nécessité immédiate de rouvrir des lits et d’embaucher massivement du personnel 
hospitalier soignant, administratif et technique pour pouvoir soigner tous les patients sans distinction en 
assurant la sécurité et qualité des soins.  

L’USAP-CGT CONTINUE D’APPELER À SE MOBILISER CONTRE LA MISE EN PLACE DU PASS 
LIBERTICIDE ET CONTRE LES SANCTIONS. BATTONS-NOUS POUR LA SATISFACTION DE NOS 
REVENDICATIONS : SALAIRES, EFFECTIFS, LITS ... ! 
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