
APPEL DES PERSONNELS DU CHU D’ANGERS 
REUNIS A L’INITIATIVE DES SYNDICATS FO, SUD & CFTC 

 
 

Nous, collègues du CHU,  
Vaccinés et Non- vaccinés ; 
De toutes catégories & de tous grades ; 
Contractuels et titulaires ; 
REUNIS CE JOUR, jeudi 12 août :  
 

1/ Nous avons fait le constat des mesures 
contenues dans la loi dite de ‘’gestion de la crise 
sanitaire’’ : elles n’ont rien de sanitaire et nous 
les caractérisons toutes au contraire 
dangereusement liberticides pour les hospitaliers 
et les salariés d’une part, et pour les patients 
d’autre part ! 
 

Applaudis hier, Stigmatisés aujourd’hui, 
Dégagés demain : nous ne saurons accepter, 

après avoir été envoyés dans les services sans 
moyen de protection, et même contaminés, de se 
voir imposer le pass sanitaire aujourd’hui sous 
peine d’être privés de salaire !! 
 
Nous refusons cette opposition que le 
gouvernement tente d’imposer par tous les 
moyens entre VACCINES et NON VACCINES !!! 
 
2/ Nous avons listé les revendications qui nous 
unissent : 

- NON aux suspensions de salaire !  
- NON aux licenciements ! 
- NON au pass sanitaire pour aller travailler ! 
- OUI au déblocage de moyens pour créer 
des effectifs, maintenant, au lieu de 
dépenser des centaines de millions d’€ dans 
l’embauche d’agents  et de matériel de 
contrôle pour refuser des patients ! 
- NON au tri & au contrôle des patients et 
visiteurs/ accompagnants 
- OUI à l’amélioration de nos conditions de 
travail & conditions d’accueil des patients ! 

OUI au libre accès aux soins 
 

OUI au libre accès pour aller travailler ! 
 

Non seulement ce gouvernement instaure 
officiellement un « tri » des patients mais il 
poursuit, imperturbable, sa politique de 
suppressions de lits, sa politique de casse du 
service public ! 
 
Ces revendications sont au centre des 
rassemblements de personnels et leurs syndicats 
qui se tiennent dans des dizaines d’hôpitaux pour 
rejeter la loi sur le « Pass sanitaire » et ses 
dispositions. 
 
Comme c’est aussi le cas depuis un mois où 
chaque samedi des centaines de milliers de 
manifestants, toujours plus nombreux en plein 
été, se réunissent pour dire « Le pass sanitaire on 
n’en veut pas ! » Loin des motivations 
complotistes et de celles de l’extrême droite, 
nous soutenons pleinement les manifestations du 
samedi à Angers pour refuser cette loi ! 
 

Nous sommes tous des hospitaliers, des 
personnels travaillant dans des établissements de 
santé, mais aussi des citoyens choqués par cette 
loi liberticide !  
 

Réagissons pour dire NON à cette loi ! 
 

Et demain ? Quels seront les prochaines 
restrictions ? 
Quelles perspectives pour l’hôpital public ? Quel 
accès aux soins pour tous ? 

 

Dans ce contexte, informés de la volonté de combattre ces mesures qui s’expriment aussi dans 
les autres établissements publics comme privés (cliniques, EHPAD…), les collègues réunis ce jour 
appellent tous les fonctionnaires, tous les salariés des établissements de santé publics comme 
privés, à se rassembler devant l’entrée principale du CHU jeudi après-midi prochain : 
 

 

RASSEMBLEMENT JEUDI 19 août 2021 
ENTREE PRINCIPALE CHU ANGERS – 15H00 
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