Déclaration
de la Commission Exécutive
de l’UNSSP FO
La Commission Exécutive de l’Union Nationale de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE qui s’est réunie le mardi 9 mars 2021 tient à réagir
aux déclarations du gouvernement au sujet de la vaccination des personnels de santé.
Le 1er mars 2021, sur France 2, Olivier VÉRAN a annoncé un « élargissement » de la campagne de vaccination. Gabriel Attal, porte-parole
du gouvernement, le lendemain, a déclaré : « Avec la vaccination, on a une lumière qui va progressivement permettre, on l’espère, d’alléger la pression sur l’hôpital et donc de pouvoir alléger un certain nombre de restrictions. »
Manipulation et imposture à double titre.
Depuis des semaines, pour les personnes qui le souhaitent, se faire vacciner relève du parcours du combattant.
Le responsable de cette situation inacceptable, c’est ce gouvernement !
Le 5 mars 2021, le ministre Olivier VERAN a adressé un courrier à l’ensemble des personnels hospitaliers ainsi que ceux des EHPAD :
« ...Aujourd’hui, près de 40% des personnels des EHPAD et 30% des établissements de santé sont vaccinés. C’est un chiffre encourageant mais qui ne progresse que trop peu... Je vous le demande, pour vous-même, votre entourage, les français. Si vous n’êtes pas
encore vaccinés, faîtes le rapidement. Il en va de notre sécurité collective, et de la capacité de notre système de santé à tenir, … »
À partir de là, une large campagne de presse nauséabonde s’engage, visant à stigmatiser les personnels de santé qui sont rendus
responsables de l’extension de la pandémie.
Comment Monsieur Olivier VÉRAN ose t’il mettre en cause les personnels de santé aujourd’hui ?
En mars, avril 2020, Monsieur VÉRAN n’avait écrit aucune lettre.
À l’inverse, nous avons bien compris les signaux de mépris à notre égard, comme par exemple, les restrictions pour la reconnaissance du
covid en maladie professionnelle qui rend cette reconnaissance quasi impossible, une prime covid injuste et clivante, des médailles et un
défilé servant la communication de tandem Macron-Véran.
Le Ministre ne nous a pas écrit aujourd’hui pour nous annoncer des embauches massives. Il ne nous a pas écrit pour nous annoncer
qu’il stoppait toutes les restructurations, ni pour nous dire qu’il a pris la décision de ré-ouvrir les centaines de milliers de lits fermés ces
dernières années. De même, il ne nous pas écrit pour nous annoncer l’ouverture massive des quotas en école d’infirmières ou d’aide soignantes, ni pour nous annoncer l’augmentation du nombre de médecins réanimateurs, ni pour nous assurer sa volonté de préserver et
améliorer nos conventions collectives.
Monsieur Olivier VÉRAN a décidé de nous écrire et de nous provoquer en voulant nous rendre responsables de la propagation du
Covid. Alors que durant des mois le Ministre et les employeurs nous imposaient d’être à notre poste malgré des symptômes alors que
des clusters se multipliaient dans nos établissements, alors que nous devions nous faire tester régulièrement avec, à chaque fois, un reste
à charge de plus de 2 €.
Pour la Commission Exécutive de l’Union Nationale de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE cette nouvelle provocation du gouvernement
suscite partout la colère et l’indignation. Non seulement, les salariés de la Santé Privée, comme leurs collègues de la Santé Publique,
font face aux conséquences de la pandémie avec un sous-effectif permanent de personnel. Mais aujourd’hui, ils sont désignés à la
vindicte populaire, c’est inacceptable !
Le Gouvernement préfère instaurer un climat délétère auprès de ses soignants plutôt que de répondre à la juste revendication
des personnels de la santé privée toujours exclus des 183€ du Ségur de la santé qui se mobiliseront à Paris, le 8 avril prochain.

La Commission Exécutive de l’Union Nationale de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE appelle l’ensemble de ses syndicats
à organiser dès maintenant, et dans l’unité la plus large, des assemblées générales des personnels afin de préparer et
de réussir la mobilisation parisienne.
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