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RÉUNION  SUD / DGOS * du 17/09/2021 !

En premier lieu, SUD a dénoncé la violence sociale vécue suite aux suspensions 
(humiliations devant les collègues ou les patients via des suspensions manu 
militari, criminalisation, sous effectifs consécutifs, pertes des revenus, pressions 
psychologiques y compris sur les personnels en arrêt). 

SUSPENSIONS & ARRÊTS MALADIE 

SUD a  interpellé la DGOS sur la question des collègues en arrêt maladie (ordinaire, 
maladie pro ou longue durée ou même en accident de travail voire maternité) pour 
lesquelles certaines directions prononcent des suspensions. SUD a  demandé que des 
directives opposables sont rédigées en toute urgence, notamment sur la base d'une égalité de
traitement avec les personnels médicaux pour lesquels l'instruction ministérielle précise bien
que c'est au retour de l'absence que l'obligation doit être remplie. 
La DGOS s'est engagée à rédiger des consignes d'ici lundi, confirmant que de telles 
dispositions ne sont pas conformes.SUD a insisté sur la nécessité que ces directives aient un 
caractère urgent, officiel et opposable et ne soient pas simplement contenues dans une FAQ, 
mais nous ne savons pas quelle option sera choisie à ce jour.
 En tout état de cause, il a bien été confirmé que ces dispositions ne sont pas conformes et 
devront être annulées, la DGOS affirmant qu'il n'y aura pas de retenues sur salaires puisque, 
de toute manière, les payes de l'ensemble des établissements étaient déjà arrêtées avant la 
mise en œuvre de cette obligation et que les décisions devront être annulées d'ici là.
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SUSPENSION & EXERCICE D'ACTIVITÉ SALARIALE :

Nous avons également posé la question de la possibilité d'exercice d'une autre 
activité professionnelle. La DGOS a confirmé
qu'il n'est pas possible, en droit, de priver
quiconque d'un revenu de subsistance Il n'est
donc pas légal d'interdire, le temps de la
suspension, d'exercer une autre fonction de
manière à disposer d'un revenu de subsistance.
Cette activité devra bien sûr être une activité non
soumise à obligation vaccinale. Les conditions de
l'exercice de ce droit doivent être précisées très
rapidement par la DGOS.

CONTRÔLES PASS SANITAIRE & SÉCURITÉ DES DONNÉES :

Sur la conservation des données personnelles, pour laquelle SUD a aussi interrogé 
la DGOS, un rappel va aussi être effectué. Les établissements n'ayant le droit que de 
conserver le résultat du Pass fourni mais pas le Pass en lui-même. 

SUSPENSION & SANCTIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS :

SUD a également interpellé au sujet des sanctions ordinales. La loi précise en effet 
que la suspension n'a pas de caractère disciplinaire alors qu'elle prévoit que les ordres
pro soient avertis au bout de 30 jours de non respect de l'obligation, de manière à ce 
qu'ils puissent, le cas échéant, entamer des procédures disciplinaires ordinales. 
SUD en a  bien sûr profité pour affirmer son opposition aux ordres professionnel et 
demander leur abrogation. Pour la DGOS, cette disposition est conforme puisque la 
sanction ordinale ne viendra pas en supplément d'une autre sanction.
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DROIT DE RETRAIT :

Sur l'exercice du droit de retrait, dont l'instruction précise qu'il n'est pas valable dans 
ce cas précis SUD a rappelé que le fait de l'exercer, même s'il est, in fine, jugé non 
recevable, ne peut pas être punissable. 

FIN DE L'OBLIGATION VACCINALE ?

Sur une éventuelle fin de l'obligation vaccinale, il a été confirmé que la loi n'a pas 
prévu de fin à celle-ci.

COMMUNIQUES  de Presse 

http://www.sudsantesociaux.org/la-federation-sud-sante-sociaux-1966.html

https://solidaires.org/ABROGATION-DU-PASSE-SANITAIRE

*(Direction Générale de l'Offre de Soins)

Syndiqués, Ensemble, Nous sommes plus Forts !
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