N

ous voici réunis ce jour devant l'agence régional de santé, celle -ci pilote le système
de santé régional, c'est la même qui donne son accord pour la fermeture de lits
dans nos hôpitaux, nos services d'urgences, et qui bien sûr n'aide pas nos CHU

pour le recrutement de personnel.
Aujourd'hui nous continuons notre combat contre le pass e sanitaire et l'obligation vaccinal
pour les soignants qui en mars, avril 2020, étaient contaminés par manque de protections,
étaient en arrêt pour 14 jours, mais recevaient des appels de la CPAM, du service de maladies
infectieuses, pour savoir s’ils étaient en état de revenir travailler car il manquait beaucoup de
personnel.
En octobre, novembre de cette même année le ministère les obligeait à venir travailler en étant
positif au covid, et cette fois en août 2021 il les oblige pour pouvoir exercer leur métiers à
se faire vacciner sans leur demander leur avis, sans leur laisser le choix et il s'étonne que
nous soyons dans la rue, mais de qui se moque-t-on ?
La plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir c'est la santé et là on lui demande
pour une simple consultation de présenter un droit à se faire soigner ?
Aujourd'hui le droit à se faire soigner est mis en danger.
La France avait un système de santé exemplaire, que va -t’il devenir après cette pandémie ?
Le même qu'aux Etats Unis où l'on peut se faire soigner si on a de l'argent, mais si on n’en
a pas on crève !
Je le répète nous ne sommes pas contre la vaccination, mais contre cette obligation faite
aux soignants, on nous parle de choix, mais quel choix si tu es contre tu perds ton travail,
pour lequel tu es dévoué, alors quel choix ? nous ne vous demandons pas de reconnaissance,
on en a jamais eu et on en aura jamais pa r votre ministère. La reconnaissance vient de nos
patients qui voient notre dévouement malgré nos conditions de travail.
Nous n’attendons pas de remerciements pour le travail fourni depuis le début de la pandémie ,
mais nous aimerions juste qu’on arrête de nous prendre pour des pigeons et qu’on nous laisse
le choix de gérer notre propre santé et surtout qu’on arrête ce chantage à l’emploi.
Applaudis hier, stigmatisés aujourd ’hui, dégagés demain !

