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Montreuil, le 6 août 2021

Est-on en train de basculer dans un autre monde ?
Ne nous laissons pas faire !
Le Président de la République affirme « le virus tue, le vaccin sauve des vies » mais que prend-il
comme décision ?
Il promulgue une loi qui impose un « pass » qui n’a de sanitaire que le nom de telle manière qu’une partie de la
population sera amenée à contrôler l’autre. Cette situation est un fait sans précédent dans notre république. Ainsi l’absence de « pass » sanitaire pour une personne employée à l’hôpital public constitue un motif permettant la
suspension des versements des salaires aux agents en CDI ou titulaires. Quant au reclassement éventuel pour les
non titulaires du « pass sanitaire » sur des postes sans contact avec les patients, il n’est que pure rhétorique et
pour cause : actuellement, nous avons déjà les plus grandes difficultés à obtenir le reclassement les agents ayant
des problèmes de santé.
L’absence de levée des brevets privés, permettant la production des vaccins par un petit nombre, ne favorise pas
la production de vaccins dans le domaine public et pose encore une fois la question de l’accès aux soins au niveau mondial. Le virus s’arrêtera-t-il à l’entrée des pays qui n’ont pas la possibilité d’acheter des vaccins ?
La situation sanitaire sert de prétexte à l’instauration d’un système politique de surveillance et de contrôle qui
prive les citoyens de leur capacité de jugement et de décision pour eux-mêmes mais également les évince de la
gestion et de l’organisation hospitalière.

Les salariés ne sont plus protégés de l’ingérence des employeurs dans leur vie privée, cet événement gravissime
est à combattre avec la plus grande détermination.

Pour l’UGMICT-CGT l’urgence doit être l’élaboration d’une politique de santé basée sur l’embauche
massive de personnels permettant :
- de vacciner toutes celles et ceux qui le souhaitent et celles et ceux dont l’état de santé le nécessite,
- de ré-ouvrir et d’ouvrir des lits pour hospitaliser toutes celles et ceux qui en ont besoin,
- de développer des campagnes d’information permettant de faire de la prévention au service de la prise de
décisions des citoyens en toute connaissance de cause,
- d’organiser la production publique des vaccins et d’en faire un bien public pour notre autonomie sanitaire,
- de continuer à promouvoir le port du masque et les gestes barrières en général..
Pour faire aboutir ces demandes urgentes L’UFMICT CGT appelle, dans la continuité des mobilisations de ces
derniers mois, l’ensemble des collègues à se mobiliser et à rejoindre les appels de la CGT
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