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1H DE GREVE ET RASSEMBLEMENT DANS L'ENTREE DE L'HOPITAL  
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 DE 14H A 15H 

 
LES AGENTS S'EXPRIMERONT DANS L'UNITE :  

« IL FAUT EMBAUCHER, IL NE FAUT PAS SANCTIONNER ! » 
 

 

Le syndicat CGT dépose un préavis de grève pour le mercredi 8 septembre car la direction confirme sa position d’appliquer 
les directives du gouvernement concernant l’obligation vaccinale (note du 25/08/21). 
Depuis 30 ans, 10 000 lits ont déjà été fermés en France, 1800 de plus ces 15 derniers mois. Ce passe-sanitaire est un 
moyen supplémentaire qui accélèrera des fermetures de lits et de services à cause de ces suspensions de postes… 
Combien sur le CH sud 77 et le site de Nemours ? Et les soignants seraient encore les responsables ???  C’EST 
UNE PROVOCATION INACCEPTABLE !!! 
Le gouvernement a donné 19 milliards seulement aux hôpitaux pour 10 ans, alors qu’il a fait cadeau de 100 milliards aux 
grosses entreprises pour l’année 2020.  
 

A Nemours, les agents revendiquent dans l’UNITE et avec les syndicats : 
 

 PAS UN AGENT NE DOIT ETRE SANCTIONNE AU 15 SEPTEMBRE (suspension de travail et de 
rémunération) pour ceux qui ne sont pas vaccinés et/ou qui refusent de contrôler les passe-sanitaires  

 EMBAUCHES IMMEDIATES DE 45 AGENTS : 16 AS, 12 IDE, 8 ASH, 6 Médecins, 2 PPH (Préparatrice 
PHarm.), 1 secrétaire...  Suspendre des agents est impensable au vu du sous-effectif des services !                                                                                                                                                                                                      
 

LA CGT PROPOSERA AUX AGENTS ET AUX DIFFERENTS SYNDICATS QUI LE VEULENT DE : 
 s'exprimer devant les journalistes ce mercredi 8 septembre à 14h 
 organiser une délégation auprès de la direction pour présenter leurs revendications 
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