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Obliger les soignants, hospitaliers et certains professionnels du médico-social et du 

social à se faire vacciner => le gouvernement cherche à se déresponsabiliser de sa 

politique de santé catastrophique lors de la pandémie covid ! 
 

La Fédération SUD Santé Sociaux tient à rappeler que le gouvernement a imposé aux 

soignant·es et hospitaliers posi-ti·f·ves asymptomatiques au Covid-19 de continuer à 

travailler! Et aujourd’hui, on reproche à ces agents de mettre en danger la santé des patients ?! 

Où est la logique ? 

SUD Santé Sociaux rappelle également que cette menace de vaccination obligatoire de la part 

du gou-vernement intervient dans un contexte de fermetures de lits et de services qui n’ont 

jamais cessé depuis le début de la pandémie, fragilisant encore un peu plus un secteur d’activité 

asphyxié par des réformes absurdes ! Les soignant·es et hospitaliers sont pointé·es du doigt 

alors que les vrais responsables de cette mise en danger quotidienne que nous subissons depuis 

des années, et plus encore depuis un an, ne portent ni blouse ni sabots !  

La Fédération SUD Santé Sociaux s’insurge contre l’instrumentalisation systématique des 

personnels de santé ! La Fédération SUD Santé Sociaux rappelle que les soignant·es et 

hospitaliers sont des professionnel·les qui ont su se réorganiser pendant les pics 

d’hospitalisation dus au COVID-19. Ils et elles ont fait des choix de santé publique pour sauver 

Vaccination obligatoire, on n’applaudit 

plus les soignants, on les accuse ! 
RDV samedi 24/07 à 12h devant la Préfecture de Valence 
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le plus de patient·es possible malgré le manque de 

moyens et doivent donc bénéficier de leur libre 

arbitre sur la vaccination… 

La Fédération SUD Santé Sociaux exige la levée 

des brevets sur les vaccins et les traitements anti 

CO-VID, et leurs mises à disposition en tant que 

bien commun pour permettre à tous les pays de 

pouvoir en bénéficier. L’industrie pharmaceutique 

et biomédicale doit être sortie de la logique 

marchande, l’intérêt de la population doit être 

sanctuarisé et ne pas passer après les profits des 

entreprises ! 

SUD Santé Sociaux ne se positionne ni pour ni 

contre la vaccination, chacun est libre de ses choix. 

Il est inacceptable que des professionnels soient 

stigmatisées, menacés et obligées de se vacciner 

pour conserver leur emploi ! En effet, le gouvernement veut permettre de licencier les 

réfractaires au vaccin et nous ne pouvons cautionner de tels agissements ! Où est le sercret 

médical et le consentement mutuel? Nous nous positionons contre le Pass-Sanitaire qui est 

liberticide ! 

Le Syndicat SUD Santé Sociaux appelle à la SOLIDARITE entre vaccinés et non-vaccinés ! 

Le temps n’est pas à confrontation les uns contre les autres mais à la RESISTANCE contre 

ce gouvernement qui favorise les plus aisés, fait fi de l’urgence écologique mais reconduit un 

état d’urgence jusqu’à la fin de l’année pour se donner les pleins pouvoirs ! 

Le Syndicat SUD Santé Sociaux appelle à manifester ENSEMBLE (vaccinés ou non) contre 

le pass sanitaire : 

 Le samedi 24 juillet à 12h devant la Préfecture de Valence 
(toutes et tous masqués) 

 

        

 

            

 
 

M.Macron l’a applaudit hier,  

Aujourd’hui il la poignarde dans le dos ! 


