
 

 

L a loi relative à la gestion de la crise sanitaire 
adoptée par le Parlement le 25 juillet 2021 

prévoit que les personnels des établissements de 
santé et services médico-sociaux soient assujettis 
à une obligation vaccinale contre la Covid, sauf 

contre-indication médicale reconnue.  

Cette obligation a été élargie à d’autres profes-
sionnels notamment celui des « prestataires de 
services et distributeurs de matériels mentionnés à 
l’article L. 5232-3 du Code de la santé pu-
blique». Elle s’applique donc aux salariés de la 
Convention collective des prestataires de service 

du médicotechnique.  

Il est prévu qu’à compter du 15 septembre 
2021, les salariés, ne disposant pas d’un Passe 
sanitaire valide, ne pourront plus exercer leurs 

fonctions et ne seront donc plus rémunérés.  

Rappelons que depuis le début de la gestion de 
cette crise les personnels ont subi constamment de 
multiples injonctions paradoxales jalonnées régu-
lièrement par des manques de moyens, comme 
par exemple l’utilisation et l’insuffisance du 
matériel de protection (masques, gants, etc.). 
Ce contexte a mis à rude épreuve les salariés ne 
facilitant pas et dégradant au quotidien l’exer-
cice de leur mission, leurs conditions de travail et 

de santé.  

La CGT est favorable à la vaccination qui a fait 
ses preuves, mais il faut convaincre et non con-

traindre. 

Derrière la mesure emblématique de rendre obli-
gatoire la vaccination, cette disposition remet en 
cause une partie des droits fondamentaux des 
citoyens, comme le droit au travail, les libertés, 
et renforce le lien de subordination des salariés 
en octroyant aux employeurs des nouvelles dis-
positions disciplinaires. Le Passe sanitaire n’est 

pas une mesure de protection de santé. C’est une 
décision politique de coercition et de chantage 
qui renforce un régime de surveillance générali-

sé. 

Les salariés faisant l’objet d’une interdiction 
d’exercer n’auront pas droit au chômage, ne 
seront pas rémunérés, s’enfonçant un peu plus 
dans une insécurité financière. Ils pourront seule-
ment, avec l’accord de l’employeur, mobiliser des 
jours de congés payés, de RTT, etc. Le contrat de 
travail sera automatiquement suspendu sans pos-
sibilité de rémunération, jusqu’à ce qu’ils puissent 
présenter un Passe sanitaire valide. Finalement, 
ils pourront être exposés à une mesure de licen-

ciement pour « motif spécifique ». 

Pour la CGT, l’endiguement de la pandémie re-
lève des politiques de prévention et de santé pu-
blique, plutôt que de le renvoyer à la responsabi-
lité des seuls individus. Pour cela, il faut des 
moyens supplémentaires pour l’hôpital public, les 
établissements et professionnels de santé, les ser-
vices de santé au travail, les personnels. Cela 
passe aussi par la nationalisation de tous les ac-
teurs qui profitent de la sécurité sociale et de la 

levée des brevets des vaccins. 

Dans ce contexte, la CGT considère que les sala-
riés, ne répondant pas à l’obligation vaccinale, 
ne doivent pas être sanctionnés jusqu’au risque 
de perdre leurs emplois. Nous vous demandons 
de tout mettre en œuvre pour trouver une solu-
tion alternative de reclassement provisoire afin 
qu’aucun salarié ne soit sanctionné pour un man-

quement de présentation du passe sanitaire.  

La CGT mettra tout en œuvre afin que les droits 
fondamentaux du salarié, et notamment celui de 

travailler, soient respectés. 
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En préambule à la réunion, la FNIC-CGT a fait une déclaration sur la mise en place 
du passe sanitaire dans les entreprises du médicotechnique. 



 

 

Suite à cette déclaration, aucune intervention des 
organisations patronales, ni des autres organisa-
tions syndicales. De la part des patrons ce n’est 
pas étonnant. Mais de la part des organisations 
syndicales, ceci en dit long sur leur état d’esprit 
face à ce nouveau recul social, et leur volonté à 
défendre le droit des salariés qui seraient concer-

nés… 

Seule la mise en place du rapport de force permet-
tra d’éviter que nos collègues de travail se retrou-

vent sans salaire. 

Lors de cette réunion paritaire, nous avons conti-
nué à négocier les classifications de branche. Mal-
gré nos réticences à lancer une phase de test en 
entreprises durant les congés, celle-ci a eu lieu, et 
comme nous le craignions seule deux entreprises 
sur les dix interpellées ont fait le test. Une nouvelle 

phase de test va être lancée jusqu’en novembre.  

Etant donné que les représentants patronaux ne 
veulent pas nous communiquer le nom des entre-
prises ciblées, nous devons interpeller nos direc-
tions pour savoir si notre entreprise est ciblée, et le 
cas échéant exiger à participer à la mise en place 

de la classification. 

En fin de réunion, la DGT, nous informe que la 
branche est sous la surveillance du ministère étant 
donné que le premier coefficient de la branche est 

en dessous du SMIC. 

En réponse, la représentante de la FDPSAD, ré-
torque  que les entreprises n’ont pas les moyens 
d’augmenter les salaires, vu que le ministère de-

mande encore des baisses de tarifs. 

La CGT lui a fait remarquer que malgré les 
moyens de protections inappropriés, voire inexis-
tants,  les salariés ont été et sont toujours en 
première ligne face à la Covid, que durant la 
pandémie les entreprises de la branche ont bénéfi-
cié de tarifications avantageuses, notamment sur 
l’oxygène médicale, et que cela fait 2 ans que les 
minima de branche n’ont pas évolué du fait de la 
volonté des employeurs, qui en veulent toujours 
plus pour alimenter les actionnaires. Lors de la 
prochaine paritaire de branche, la CGT fera des 
propositions de revalorisation des minimas de 
branche, qui répondent au professionnalisme, à 
l’expérience des salariés, et à leurs besoins de tous 

les jours. 

Saisissons nous du 5 OCTOBRE pour porter nos 

revendications avec les salariés et mettre en coup d’arrêt à 

la misère sociale. 

Le 5 OCTOBRE, TOUTES et TOUS 

en GRÈVE DANS NOS ENTREPRISES ! 

 Le   5   OCTOBRE,   la   CGT 
appelle à une grande journée de grève  
et  de  mobilisation partout en France, 

 

 

 

 l’augmentation des salaires, 

 le partage du temps de travail 

en abaissant la semaine à 32h00, 

 le partage des richesses. 

POUR CONTRE 

 la remise en cause du droit au 
travail et des libertés par la mise en 

place du passe sanitaire,  

 la réforme des retraites,  

 la réforme de l’assurance chômage, 


