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COMMUNIQUE DU SYNDICAT FO du CHS VINATIER 

 à propos de la campagne médiatique pour rendre obligatoire la vaccination 

des soignants 
C’est absolument incroyable ! Décidément ce gouvernement n’entend rien et surtout n’entend pas 

changer. 

Le fait que deux français sur trois ne soient pas allés voter exprime qu’une très forte majorité de la 

population rend responsable de ses difficultés la politique de ce gouvernement et des gouvernements 

précédents de ces 30 dernières années 

Face à cette légitime abstention le gouvernement dit : « c’est une menace pour la démocratie» … et non 

pas sa politique ! Aujourd’hui, Véran refait la même opération politique en indiquant que « les soignants 

qui refuseraient de se vacciner sont responsables de la propagation du virus du covid »   

Rappelons ici que si il y a eu autant de morts, c’est de la responsabilité du gouvernement. C’est le 

gouvernement qui a refusé d’hospitaliser les personnes âgées et qui les a laissé mourir dans les EHPAD ou 

chez eux. C’est le gouvernement qui a interdit les traitements qui existaient pour soigner le covid. C’est le 

gouvernement qui a ordonné la déprogrammation des opérations chirurgicales et des soins à l’hôpital 

public. C’est le gouvernement qui a continué à fermer les lits des hôpitaux pendant la pandémie ( 1800 lits 

au moins ont été fermés entre mars 2020 et aujourd’hui). C’est le gouvernement qui a obligé les soignants 

positifs au covid lors de la deuxième vague de travailler, leur refusant d’être en arrêt maladie.  

Si le gouvernement avait décidé de protéger la population, des dizaines de milliers de morts auraient pu 

être évités. Faire porter aujourd’hui la responsabilité au Personnel soignant est une honte. 

Rappelons ici que c’est le personnel qui a travaillé et pris en charge les malades du covid sans masque, sans 

gel hydroalcoolique, sans matériel de protection, sans test, dès février 2020… Les mêmes affirmaient à 

l’époque : « ça ne sert à rien de porter les masques… ça ne sert à rien de pratiquer des tests ». Ils mentent 

aujourd’hui comme ils mentaient il y a 18 mois. 

Toute cette campagne contre le personnel soignant des hôpitaux et EHPAD n’a qu’un seul but : masquer 

le fait que le gouvernement continue de fermer des lits et supprimer des milliers de postes ( l’hôpital 

public a perdu au moins 20 000 postes depuis mars 2020) alors que depuis plus d’un an la démonstration 

est faite qu’il manque des lits et des personnels. C’est une hypocrisie terrible. Honte à ce gouvernement et 

à ceux qui le soutiennent dans cette campagne médiatique. 

N.B : Par ailleurs, nous rappelons que la vaccination pour les soignants de la Fonction Publique 

Hospitalière est obligatoire depuis toujours et relève du Statut. Donc la vaccination des soignants ne 

dépend pas d’eux mais est de la seule responsabilité du gouvernement. Dans cette affaire le 

gouvernement tente ainsi d’échapper à ses responsabilités et essaye de détourner sans vergogne la colère 

de la population sur le Personnel soignant. 
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