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Manifestation des Soignants et Salariés suspendus
Public/Privé : tous et toutes concernés !

De nouveau nous étions plusieurs centaines devant l’ARS le 14/09/21 
à l’appel de SUD FO et CGT !!

Quand le gouvernement ferme des lits (-1800 lits depuis mars 2020) et organise la fuite 
des personnels vaccinés et non vaccinés (- 12000 depuis mars 2020) ils ont le droit ! Par 
contre aujourd’hui parce que certains agents ont une défiance totale envers ce 
gouvernement, ces agents qui refusent cette obligation vaccinale, eux, seraient 
responsables de la fermeture des lits et de la diminution de l’accès aux soins des 
patients ! Un tel discours est une honte et mensonger !! Les services ne fonctionnent 
plus car il y a manque d’effectifs depuis plusieurs années déjà !

Le 15 septembre, les directions des hôpitaux ont mis à exécution les menaces du 
gouvernement : la suspension des soignants et des salariés! A notre connaissance plus de 
1000 suspensions aux HCL.

Que ce soit les hôpitaux publics, les cliniques, les IME, et d’autres associations d’accueil 
pour enfants, adolescents en difficultés. Tous les secteurs seront impactés par cette 
amputation de personnel compétent.

Les section SUD et FO d’HEH, FO Vinatier et le Collectif Hospitaliers Résistants 69, 
appellent à manifester le samedi 18 septembre pour le retrait de la loi du 5 août et ses 
conséquences.

Uni sur les revendications suivantes:

 Retrait des suspensions et des sanctions contre les collègues et le maintien sur leur 
poste

 Retrait du Passe Sanitaire
 Retrait de l’obligation vaccinale du COVID 
 Liberté de choix pour les vaccins 



Depuis deux mois, un faux débat pollue l’espace public : les pro et antivax. Or jamais les 
salariés n’ont connu une telle atteinte à leur droit du travail. Pire, le gouvernement, avec
l’aide des directions, comme bras armé, amputent les services publics d’agents compétents 
sous prétexte du refus de l’obligation vaccinale.
Tous les personnels ont pourtant travaillé sans protections et dans des conditions limite de 
sécurité pour les patients et eux même, depuis 16 mois de la pandémie. 
Mais le gouvernement a la mémoire courte ! La preuve les Héros d’hier sont les salauds 
d’aujourd’hui !
Pas de protections, pire, même cas contact, même positif au COVID asymptomatique,

le gouvernement, avec l’aide du conseil scientifique et de l’HAS a validé toutes ces
directives contradictoires. Et aujourd’hui, qui paie l’addition de cette gestion

calamiteuse : les salariés et les citoyens privés de soin !

Les hôpitaux vont mal et pourtant ils suspendent les salariés. Combien d’opérations vont être
annulées, mettant en danger la vie des patients ? Qui va remplacer les soignants suspendus ?
Combien de services vont réduire leur activité ? Cela n’émeut pas du tout nos directions ni le
gouvernement. Ils appliquent aveuglement une loi qui fragilise les hôpitaux publics et privés 
déjà dangereusement asphyxiés par le manque de personnel. 
Un manque d’effectif croissant, exacerbant des conditions de travail inhumaines, voilà le 
quotidien des soignants, des hospitaliers depuis plus de dix ans. Le COVID n’a fait que les 
mettre en lumière. Depuis un an les collègues quittent l’hôpital en cause les conditions de 
travail Et aujourd’hui qui va payer les pots cassés : ceux-là même qui ont tenu à bout de bras 
nos hôpitaux comme une mère tiendrait son enfant qui risque de tomber dans le précipice !

Voilà pourquoi nous appelons à manifester samedi 18 septembre pour soutenir nos collègues 
suspendus et avant tout demander leurs réintégrations immédiates afin de sauvegarder 
l’accès aux soins pour tous, maintenir les lits ouverts et la réouverture de ceux qui sont 
fermés actuellement par manque de personnel…. 

Défense de la sécurité sociale, de l’hôpital public,
MANIFESTATION des SOIGNANTS
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