VACCINATION
OBLIGATOIRE
PAS DE DISCRIMINATION - PAS DE SANCTION
TOUS ENSEMBLE !

Pour la CGSP Admi, rendre la vaccination obligatoire pour le seul personnel soignant
sous peine de licenciement est inadmissible
Le mal-être de l'ensemble des soignants est criant, le manque de personnel entraine
déjà des fermetures de lits, on incite les asymptomatiques à travailler...
Dans l'ensemble de nos hôpitaux, le personnel est à bout !
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Une telle mesure entraine des risques supplémentaires en matière de santé publique
Nous demandons que le gouvernement travaille à la prévention et à la sensibilisation
plutôt que de mettre en place des sanctions lourdes de conséquences pour du
personnel déjà en pénurie
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PAS DE STIGMATISATION OU DE DISCRIMINATION

2

PAS DE SANCTION

3

QUE LE MONDE POLITIQUE PRENNE SES RESPONSABILITÉS

Tant la FGTB que la CGSP prônent la vaccination de tous les citoyens
Opposer les travailleurs vaccinés et non-vaccinés est une aberration, une discrimination, une
erreur politique ! Il est hors de question que nous laissions passer ces attaques à certaines
catégories de travailleurs sans réactions

Qui accroîtront la pénurie de personnel et par conséquence la charge de travail de ceux qui
restent, ... Que ce soit par une fuite des travailleurs dans d'autres pays ou vers d'autres
métiers, tout le monde serait perdant. Les vaccinés en premier !
La CGSP Admi ne peut tolérer de telles atteintes aux droits des travailleurs!

Pendant qu'il oppose les vaccinés aux non-vaccinés, pendant qu'il divise les travailleurs,
pendant qu'il crée des tensions plutôt que chouchouter son personnel soignant, pendant qu'il
passe en force pour imposer des mesures coercitives... on n'aborde pas les problèmes les
plus urgents : le nécessaire renforcement des taux d'encadrement, les améliorations des
conditions de travail et de l'attractivité des métiers de soignant, la qualité des soins...

IL EST TEMPS D'ÉCOUTER CEUX QUI ONT BEAUCOUP DONNÉ

SOIT UNE VACCINATION OBLIGATOIRE POUR TOUS
SOIT AUCUNE OBLIGATION
SANS QUOI LES DÉSAFFECTIONS, LES DÉMISSIONS , LES
ACTIONS NE POURRONT ÊTRE EMPÊCHÉES !
www.cgsp-admi.be

