La CGT et FO ne sont pas dupent des objectifs réels du gouvernement :
Le pass sanitaire est une remise en cause des libertés de circulation, de
l’anonymat et une remise en cause du secret médical,
Le pass sanitaire poursuit le démantèlement du code du travail et du
statut de la fonction publique.
Des articles de la loi prévoient :

TOUS ENSEMBLE SAMEDI 14
AOÛT 2021 à Compiègne devant la
mairie à 14H30 en respectant les
gestes barrières !
Avec cynisme, le gouvernement stigmatise les
soignants qui il y a un an étaient applaudis alors
qu’ils travaillaient sans masque, sans équipements,
sans moyens de protection et étaient même obligés
de continuer à faire leur travail avec un test positif
sans symptômes. Pourtant le responsable de la
situation et de la dégradation des capacités
d’hospitalisation, c’est le gouvernement, pas les
soignants ! En détruisant les stocks stratégiques, en
asphyxiant la recherche scientifique, en délocalisant
la production de matériel, d’équipements, de
médicaments et en continuant la fermeture des lits
et des postes."

❖ La suspension du contrat de travail
avec l’arrêt immédiat des
rémunérations et la non possibilité des
indemnités,
❖ Le recours à des congés payés pour
« régulariser sa situation »,
❖ L’affectation temporaire : sur quel
poste ? A quelle paye ? A la place de
qui ?
La CGT et FO ne laisseront aucune
atteinte au droit du travail avoir lieu !
Nous appelons les salariés à se mobiliser, à participer
aux appels à la grève lancés dans les entreprises.

❖ Non au Pass Sanitaire
❖ Levée immédiate de l'Etat d'urgence
Retraites, assurance chômage, libertés, salaires,
hôpital, services publics : l’heure est bien à la
préparation du rapport de forces interprofessionnel et
à la grève pour faire renoncer le gouvernement à ses
mauvais coups."

TOUS ENSEMBLE SAMEDI 14 AOÛT 2021 à Compiègne
devant la mairie à 14H30 en respectant les gestes barrières !

