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Collectifs Hospitaliers Résistants 69

section FO HEH 31 07 01

Manifestation Samedi 28 août 21
13h30 départ hôpital Edouard Herriot direction Place Bellecour
Hospitaliers, Salariés du sanitaire, du médico-social
Public-privé
Le 5 août le conseil constitutionnel a validé la loi sur l’extension du passe sanitaire
incluant l’obligation vaccinale des salariés du sanitaire et du médico-sociale, public, privé.
Cette loi pousse les employeurs à appliquer les sanctions en passant par des contrôles
que nous condamnons.
Nous refusons ces remises en cause pure et simple du secret médical, des missions de
soins de nos secteurs.
En février 2020, les hospitaliers positifs au COVID asymptomatiques pouvaient venir
travailler sans contrôle !
En mars 2020, le ministre de la santé promettait la maladie professionnelle pour tous les
hospitaliers atteints de la COVID.
En septembre 2020, seuls les hospitaliers ayant eu un séjour en réa verront la maladie
professionnelle suite à l’infection au COVID accepté. Toutes les autres demandes seront
refusées !

D’autres promesses n’ont pas été tenues et aujourd’hui, après la
pluie des applaudissements, c’est une pluie de menaces et de
sanctions, pour les héros d’hier ! Applaudis hier, stigmatisés
aujourd’hui, dégagés demain !!!
Le lundi 23 août, s’est tenu une assemblée générale du collectif Hospitaliers Résistants
69, avec 80 participants (GHE, HEH, CHLS, Médipôle, Le Vinatier, Etudiants d’IFSI,
Saint jean de Dieu, …), qui appellent avec les sections Sud et FO d’HEH à une
manifestation le samedi 28 août.
RDV devant l’hôpital Edouard Herriot, à 13h30, pour départ en manifestation direction
place Bellecour.

TOUS UNIS SUR LES REVENDICATIONS, ON NE LÂCHE RIEN !

Vaccinés, Non Vaccinés.
 Retrait du Pass Sanitaire,
 Non à l’obligation vaccinale
 Retrait des mesures de suspension de salaire et de mise à pied en cas

de non vaccination
 Pour la levée immédiate de l’état d’urgence sanitaire
 Pour la réouverture des lits (fermeture de 1800 lits depuis mars 2020)
 L’arrêt des fermetures de lits
 Pour l’embauche des personnels publics et privés.

Avec dépôt des blouses blanches sur la place Bellecour à
l’arrivée du cortège et prises de paroles.

Pour la garantie de l’accès aux soins pour tous, sans
discrimination, ni tri !!

Manifestation départ HEH direction Bellecour
Samedi 28 août à 13h30
Public/Privé

