
                                                                                                                 

Communiqué de presse FO et CGT de l’hôpital Beaujon 

 

 

Depuis le mercredi 15 septembre, date d’entrée en vigueur de l'obligation vaccinale des 

soignants, 19 de nos collègues sont suspendus de leurs fonctions et ne touchent plus de 

salaire. Ceci est inacceptable !  

Dans un contexte de crise à l’hôpital, où le manque de personnels n'a jamais été aussi criant, 

Martin Hirsch ordonne la suspension de plusieurs centaines de collègues qui ne répondent 

pas favorablement aux exigences de l'obligation vaccinale, aggravant de fait la situation déjà 

catastrophique dans les hôpitaux de l'AP-HP.  

Nous apprenons, lors du CHSCT du 17 septembre que 140 lits d'hospitalisations sur les 

hôpitaux Bichat et Beaujon, fermés pendant la période estivale, n'ont pu être rouverts faute 

de personnels. Et de l’aveu même du Directeur, la situation risque de s'aggraver à très court 

terme de part un nombre de recrutement bien inférieur au nombre de départ, obligeant la 

réduction de l’activité par la fermeture de lits supplémentaires.  

Alors, dans cette situation, comment comprendre l’entêtement du gouvernement dans 

l’application des sanctions contre nos collègues ?  

Pour nos organisations syndicales FO et CGT de l’hôpital Beaujon, le gouvernement, le 

ministre Véran ainsi que la direction de l’AP-HP, portent l’entière responsabilité de la crise à 

l’hôpital 

Parce que nous ne pouvons accepter aucune sanction, aucune mise à pieds, aucune retenue 

de salaire, aucune suspension contre nos collègues, nous appelons l’ensemble des 

personnels à préparer la riposte et exiger avec les organisations syndicales FO et CGT de 

l’hôpital la réintégration immédiate de tous nos collègues suspendus.  

Nous mettons d’ores et déjà à disposition une caisse de soutien aux personnels suspendus. 

Nous appelons à signer massivement la pétition. 

Pour ce faire, nous avons décidé d’installer nos bureaux syndicaux FO et CGT dans le Hall de 

l’hôpital à compter du mardi 21 septembre et jusqu’à la réintégration de tous nos collègues 

suspendus.  

 

Clichy le 21 septembre 2021 

 

 

 

RÉINTEGRATION DE TOUS 

LES COLLÈGUES SUSPENDUS 



 

 

 RÉINTEGRATION DE TOUS LES COLLÈGUES SUSPENDUS ! 

 RÉOUVERTURE DES 140 LITS FERMÉS À BEAUJON ET À BICHAT ! 
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