
Depuis plus d’un an, dans le cadre de la coordination malouine 
« Le monde d’Après », nous avons été à l’initiative de nombreuses 
actions contre les lois et décrets du gouvernement Macron—
Castex mettant en cause les libertés individuelles et collectives. 

 
Comment, aujourd’hui, pourrions-nous rester inertes devant 
l’instauration de ce passe sanitaire qui va permettre : 

• de discriminer à l’embauche, de suspendre le salaire de 
fonctionnaires hospitaliers, de salariés en CDD ou pré-
caires, parce qu’ils·elles ne sont pas vacciné·e·s ? 

• de refuser l’accès de patient·e·s ou de visiteurs dans les 
hôpitaux et EHPAD pour la même raison ? 

• d’instaurer un contrôle et une surveillance généralisés sur 
la population et de diviser la population entre vacciné·e·s 
et non vacciné·e·s ? 

• de confier à des personnes privées le droit de contrôle 
administratif des populations ? 

 
Une politique responsable, juste et démocratique est néces-
saire pour mettre fin à la casse de l’hôpital public. Nous nous 
opposons à la loi sanitaire et aux régressions sociales à 
venir et nous exigeons du gouvernement : 

 le retrait de la loi relative à la gestion de la crise sani-
taire et de l’état d’urgence sanitaire 

 des moyens financiers et humains accrus dans les hôpi-
taux publics et les Ehpad pour créer des conditions de 

travail et d’accueil respectueuses des exigences sanitaires 
et humaines et revaloriser les traitements des personnels 
hospitaliers 

 Des moyens financiers et humains à hauteur des besoins 
pour développer la recherche publique, assurer une vac-
cination large et massive et développer la recherche de 
traitements curatifs 

 un réel débat sur la base d’une information transparente 
d’ampleur sur l’état de la pandémie au niveau national et 
mondial 

 une action résolue en faveur de la solidarité internationale 
par la levée des brevets au sein de l’Organisation mon-
diale du commerce 

 l’abandon des lois et projets sur l’assurance chômage et 
les retraites 

 des possibilités de vaccination sur le temps de travail, une 
facilité réelle d’accès aux centres de vaccination par les 
embauches nécessaires  

 
C'est sur cette base que nous avons organisé et déclaré ce 
rassemblement à Saint-Malo. 

Pour une politique sociale et de santé juste et démocratique.  
 

contre le pass sanitaire et les régressions sociales à venir 

Attac Pays malouin – Jersey, Génération.s, La France In-
soumise, NPA, Osons ! et des personnes à titre individuel 
 membres de la coordination malouine « Le Monde d’après ».  

 
       Saint-Malo 15/08/2021 

Ne pas jeter sur la 

voie publique 
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