
NON à la vaccination forcée 

Et au pass-sanitaire 
 

OUI à L’OBLIGATION DE MOYENS 

RDV EN BLOUSES 
SAMEDI 31 JUILLET  

A 15H 
PLACE SÉRAUCOURT 

A BOURGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LA CGT N’EST PAS DUPE DES OBJECTIFS RÉEL VISÉS PAR LE GOUVERNEMENT : 
 

- Le pass-sanitaire est une remise en causes des libertés de circulation et d’anonymat 

- Le pass-sanitaire est une loi qui poursuit les objectifs de démantèlement du Code du Travail et du Statut de 

Fonction Publique, faisant suite à la loi Rebsamen, aux ordonnances Macron, à la loi El Khomri, à la loi de 

transformation de la Fonction Publique … 

 

 DES ARTICLES DE LA LOI PRÉVOIENT NOTAMMENT : 
 

• La suppression du contrat de travail entrainant l’arrêt immédiat des rémunérations et la non possibilité 
des indemnités, 

• Le recours à l’utilisation des congés payés pour « régulariser sa situation », 

• L’interdiction d’accès aux hôpitaux hormis par les urgences, 

• L’interdiction d’accompagner un proche à l’hôpital ou en EHPAD. 
 
Et la liste est longue de ces restrictions de libertés, anticonstitutionnelles !! 
 
Il est intolérable de faire reposer la faute aujourd’hui sur les travailleurs alors que depuis des décennies notre 

système de santé est dans le viseur des politiques d’austérité qui n’ont de cesse d’affaiblir et de détruire l’hôpital 

public, la Sécurité Sociale, la Recherche, les Services Publics qui, depuis 1945, ont permis de hisser la France sur le 

podium des pays avec la meilleure couverture sanitaire et sociale. 

 

Il est urgent de sortir des mains de la finance la Santé, la Recherche et l’industrie pharmaceutique et de revenir à un 

système de prévention performant autour de la Sécurité Sociale, de la Médecine du Travail et Scolaire. 

 

 AMPLIFIONS LES MOBILISATIONS EXISTANTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS, LES ENTREPRISES ET LES RUES 
 
 ORGANISONS-NOUS AFIN D’OBTENIR L’ABROGATION DE LA LOI SUR LE PASS SANITAIRE ET TOUTES LES 
LOIS RÉGRESSIVES (LFSS, HPST, TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE, EL KHOMRI, SÉCURITÉ GLOBALE, 
SÉGUR DE LA SANTÉ… 
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