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Force Ouvrière  
de Haute Loire     

 

 1 av St Flory 43000 LE PUY EN VELAY 

 
  DECLARATION DE l'ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT 
 

  APPEL A LA GREVE LE 14 SEPTEMBRE 2021 
 
Nous, salariés du secteur social et médico-social et de l'aide à domicile de la Haute-
Loire, au vu des décisions gouvernementales (loi du 5 août 2021) prises sous 
l'impulsion du Président de la République estimons que nous nous devons de réagir 
collectivement. 

L'obligation vaccinale et du passe sanitaire désorganise déjà nos services : 
démissions, arrêts maladies, recrutements difficiles... 

Au 15 septembre, la menace de suspension des contrats de travail, sans salaire, 
aggravera encore la situation. 

Pour nous, qui nous sommes portés en première ligne dès le début de la pandémie, 
souvent sans matériel de protection, c'est inacceptable. 

Nous nous sentons bafoués. 

Applaudis un jour, stigmatisés le lendemain ! 

Après le refus de nous reconnaître les 183 €, comme à nos collègues hospitaliers, on 
voudrait maintenant se débarrasser de certains d'entre nous par un licenciement 
"sanitaire". 

La vaccination doit rester un choix personnel, et pas être une contrainte, encore 
moins un motif de sanction. 

Les publics que nous avons à charge n'ont pas d'obligation vaccinale et nous 
appliquons les gestes barrières, alors l'obligation que l'on nous fait supporter est-elle 
réellement sanitaire ou s'agit-il de démanteler nos établissements? 

Ne restons pas isolés. 

Le syndicat départementale FO de l'Action Sociale ira le mardi 14 septembre à 14h à 
l'ARS au Puy pour dire : 

- Non au passe sanitaire et à l'obligation vaccinale 

- Aucune sanction contre les collègues 

- Attribution de tous les moyens à nos associations pour assurer un service de 
qualité 

- 183 € pour toutes et tous 

Nous appelons tous nos collègues à être présents à nos côtés (un préavis de grève 
est déposé pour permettre la participation de chacun). 

Nous faisons connaître notre décision à nos collègues des syndicats FO de tous les 
secteurs concernés par le passe sanitaires pour agir en commun. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que cette action se déroule dans l'unité d'action la 
plus large. 

 
Adopté à l'unanimité le vendredi 3 septembre 2021 



 


