
 

 

 

 

 

Malgré de fortes mobilisations de citoyen(ne)s et de travailleurs contre le pass sanitaire, 

le chef de l’état persiste dans sa volonté de diviser et de stigmatiser le monde du travail, 

en commençant par les soignant(e)s. 

Nous réaffirmons que, pour la CGT, la vaccination est un enjeu essentiel dans la lutte 

contre le virus mais il faut convaincre et non contraindre. 

Nous rappelons, à ce sujet, que sortir la Santé du secteur marchand permettrait de 

regagner la confiance perdue dans la vaccination. En ce sens, la CGT milite pour un pôle 

public du médicament et pour la levée de la propriété privée des brevets.  

Face aux pressions qui s’exercent déjà sur les salarié(e)s, nous réaffirmons notre 

opposition aux mesures discriminatoires qui accompagnent la mise en place du Pass 

Sanitaire. Les sanctions (suppression du salaire, licenciement) annoncées pour les 

travailleurs réticents à la vaccination sont inacceptables.  

A ces attaques contre nos libertés s’ajoute une volonté assumée de détruire notre 

système social qui a pourtant montré son efficacité face à la crise. 

Ce n’est pas un hasard si les annonces contre la retraite et l’assurance chômage 

accompagnent les restrictions sanitaires. 

Il est clair que la stratégie de division des travailleuses orchestrée par le chef de l’état 

sert, encore une fois ses velléités néolibérales, la casse de notre sécu et du droit du 

travail. 

Nous appelons d’ores et déjà les travailleurs et travailleuses à rester unis, s’organiser 

dans les entreprises avec leurs syndicats et élus CGT et se mobiliser contre les 

modalités de ce pass sanitaire et la politique antisociale qui accompagne sa mise en 

place. Préparons ensemble la rentrée sociale qui s’impose et la mobilisation nationale 

du 05 octobre !  
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PASS SANITAIRE, IMPASSE 

SOCIALE ! 

Pour une politique sociale et de santé juste et 

démocratique, contre la loi sanitaire et les 

régressions sociale : Je signe la pétition sur 

http://www.cgt.fr 
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