
En application de la loi du 5 août 2021, depuis le 15 septembre, l’obligation vaccinale pour tous les personnels de
santé s’applique, sous peine de suspension.

En application de cette loi, depuis le 15 septembre, des milliers de soignants sont suspendus et privés de salaire.

Pourquoi ?
Selon le gouvernement, ces personnels soignants seraient responsables de la propagation du virus, car non
vaccinés.

Mais qui est responsable de la situation catastrophique des hôpitaux ?
Certainement pas les soignants qui sont mobilisés au péril de leur propre santé depuis dix-huit mois ! Les res-
ponsables sont ceux qui ont fermé des dizaines de milliers de lits, des dizaines d’hôpitaux et de maternités, ceux
qui ont étranglé financièrement le système hospitalier.

Les responsables, ce sont les gouvernements successifs qui ont mis en œuvre cette politique. 

Quelles sont les conséquences ?

100 000 lits fermés en vingt ans.
22 000 postes supprimés.
50 services d’urgence fermés entre 2015 et 2019.

Et ce n’est pas fini !
La loi Buzyn (juillet 2019) organise la fermeture de 300 hôpitaux de proximité encore dotés de services d’urgence
et de chirurgie et les transforme en établissements réservés à la prise en charge des personnes âgées et à la réédu-
cation.

Cette loi va priver des millions de patients de l’accès aux soins à l’hôpital public.

Contre la division
Dans de nombreux hôpitaux, se développe un mouvement d’unité dans lequel vaccinés ou non, hostiles ou favo-
rables au pass sanitaire, les travailleurs et leurs syndicats s’opposent aux sanctions prises contre leurs collègues.

C’est la voie à suivre 
Celle de l’unité ouvrière entre travailleurs et militants de toutes tendances qui veulent ouvrir la voie à une politique
de rupture conforme aux intérêts de la majorité.

Tel est le sens de la conférence pour l’unité, pour chasser Macron et sa politique, du 16 octobre,
préparée par des assemblées ouvrières locales réunissant des militants de toutes tendances.

Les militants du POID sont pleinement partie prenante de la préparation de ces assemblées

Hôpitaux
Que se passe-t-il depuis le 15 septembre ?

Contact : poidemocratique@orange.fr

21 septembre 2021

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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