
 

Des préavis de grève ont été déposés permettant des débrayages Lyon, le 9/09/2021 

Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale vont 
accroitre les difficultés déjà sans précèdent dans le 
secteur de la santé et du médico-social. Partout nous 
manquons de personnels, des lits continuent à être 
fermés même en réa. 

Nous constatons une accélération de la fuite des 
personnels de la santé et de l’action sociale, 
personnels extenués fortement impacté, un jour des 
héros, un jour des criminels… 

Les conséquences vont être désastreuses empêchant 
l’accès au soin et de nombreuses personnes  
renonceront à se soigner faute de passe sanitaire. 

La crise sanitaire c’est d’abord le manque de moyen 
humain et de lits. 

Dans la conjoncture actuelle, nous sommes déjà sur le 
fil du rasoir. 

Comment comprendre cette loi? Son application 
accélèrera  la fermeture automatique de  lits et 
réduira l’accès  aux soins pour tous. 

Que cherche à faire le gouvernement ? A dégouter les 
soignants ? Accélérer ses restructurations et 
fermeture de lits et services ? 

On a besoin de tous les soignants et tous les 
personnels. 

Assez de culpabilisation du personnel de nos 
établissements de la part du gouvernement qui 
détruit notre système de santé et de l’action sociale. 

La contrainte est un aveu d’échec politique et les 
salariés n’ont pas à le payer. 

Nous sommes pour la vaccination au libre choix de 
chacun et contre la vaccination obligatoire. 

L’obligation du passe sanitaire ne constitue pas de 
l’aveu même des représentants de l’état un moyen 
immédiat de protection des salariés. 

Nos revendications sont plus que jamais à 

l’ordre du jour : 

- L’arrêt des restructurations et des fermetures de 
lits et de places 

- Des ouvertures de lits et places dans la santé et 
l’action sociale 

- Des budgets à la hauteur des besoins et arrêt du 
financement de la T2A et SERAPHIN PH 

- L’arrêt de toutes marchandises du secteur 
- L’amélioration des conditions d’accueil et de 

prise en charge de la population et retrouver du 
sens à nos missions 

- La création de 400 000 embauches sur des statuts 
pérennes 

- Un plan ambitieux de formations qualifiantes 
- Une revalorisation salariale d’au moins 300 euros 

nets par mois pour tous. 
- Extension des 183€ net par mois pour l’ensemble 

des salariés du secteur sanitaire, social et 
médico-social. 

- Le refus des remises en cause des acquis 
extraconventionnels et des conventions 
collectives, et du statut de la fonction publique. 

- Un grand service public de santé et d’action 
sociale. 

- Retrait du passe sanitaire,  de l’obligation 
vaccinale et aucune sanction pour les salariés 

 
 

Les organisations syndicales du Rhône CGT, SUD et FO de la santé et de l’action sociale, 
du public et du privé appellent tous les établissements à faire des mobilisations devant 
leurs établissements le matin  
 

Rassemblement le 14 septembre 2021 à partir de 13h 
devant l’ARS (rue du pensionnat, Lyon 3ème – métro Garibaldi) 


