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En	France,	le	09/02/2022	

Lettre	Ouverte	au	Parlement	Européen	!	

Soignants,	 infirmiers,	 pompiers,	 médecins,	 sages-femmes,	 dentistes,	 kinésithérapeutes,	 ostéopathes,	
orthophonistes,	AMP,	Aides	à	domicile,	étudiants	etc…Toutes	les	professions	touchées	dès	l’été	dernier	
par	l’obligation	vaccinale	contre	la	COVID	19,	appellent	à	l’aide.		

Depuis	 le	 15	 septembre	 2021,	 nous	 tous	 qui	 n’avons	 pas	 répondu	 aux	 exigences	 de	 la	 loi	 du	 5	 août	
2021,	non	vaccinés	contre	la	COVID,	avons	été	suspendus	de	nos	fonctions.	Agents	publics,	salariés	ou	
libéraux,	en	contact	ou	non	avec	le	public,	nous	avons	tous	été	punis,	exclus,	privés	de	salaire,	poussés	
vers	la	précarité.		

Venus	 de	 toute	 la	 France,	 des	 soignants	 suspendus	 ont	 pu	 prendre	 la	 parole	 à	 Paris	 lors	 d’une	
conférence	 de	 presse	 le	 1er	 Février	 dernier,	 soutenus	 par	 les	 artistes	 et	 Mme	 Michèle	 RIVASI,	
Eurodéputée,	 pour	 dénoncer	 cette	 grande	 précarité	 et	 la	maltraitance	 institutionnelle	 qui	 s’exercent,	
dans	notre	pays.	

Aujourd’hui,	 depuis	 l’obligation	 vaccinale,	 cette	 précarité	 s’est	 élargie	 à	 bons	 nombres	 de	 citoyens	
travaillant	dans	le	tourisme,	la	restauration,	la	culture,	etc…	«	Libérez	nos	droits	»	!	C’est	notre	devise.	
«	Libérez	nos	droits.	On	veut	encore	soigner.	»		

Bientôt	6	mois,	6	mois	que	nous	survivons.	6	mois	que	nous	sommes	exclus	au	ban	de	la	société	et	dans	
la	précarité.		

Et	 cela	 dans	 une	 indifférence	 aveugle	 et	 un	 silence	 assourdissant.	 Nous,	 qui	 avons	 des	 années	
d’engagements,	 au	 sein	 de	 la	 société,	 au	 service	 de	 la	 population	 avec	 pour	 missions	 de	 soigner,	
accompagner,	aider,	protéger	et	secourir,	avec	bienveillance,	empathie,	altruisme	et	humanité,	et	bien	
souvent	en	offrant	notre	 temps	et	notre	 investissement	au	détriment	de	moments	partagés	avec	nos	
familles	et	nos	proches.		

On	parlait	 de	 nous	 en	 2020.	On	nous	 applaudissait.	Nous	 étions	 des	 héros.	 Aujourd’hui,	 pourquoi	 un	
grand	nombre	d'entre	nous,	dont	certains	ont	fait	de	longues	années	d’étude,	ont-ils	préféré	perdre	leur	
travail	quitte	à	se	mettre	dans	une	situation	précaire	plutôt	que	de	répondre	à	ces	injonctions,	à	subir	
cette	vaccination	?	Pourquoi	?	Posez-vous	la	question	!	

Et	bien	parce	que	nos	valeurs	de	soignants	ne	correspondent	pas	du	 tout	à	cette	politique	sanitaire	
inacceptable,	qui	 est	 celle	d’avoir	 rendu	 conditionnel	 l’accès	aux	 soins.	Nous	assistons,	 impuissants,	 à	
une	discrimination	de	l’accès	à	l’hôpital	et	aux	soins	en	ville.		

Nous	avons	également	voulu	être	prudents	vis-à-vis	de	ces	 injections,	qui	sont	encore	expérimentales,	
toujours	sous	autorisation	de	mise	sur	le	marché	conditionnelle.	Et	nous	avons	eu	bien	raison	d’avoir	de	
la	méfiance.		

Le	temps	nous	 le	démontre.	Aujourd’hui,	nous	savons	que	ces	vaccins	ne	protègent	pas,	n'empêchent	
pas	la	transmission	du	virus	!	Le	but	d’un	vaccin,	n’est-il	pas	d'engendrer	une	immunité	?	D’autre-part,	
nous	connaissons	maintenant	de	nombreux	effets	secondaires	non	désirés,	d'ailleurs,	beaucoup	ne	sont	
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pas	répertoriés	car	non	déclarés.	Que	savons-nous	des	effets	secondaires	à	long	terme	?	Et	qui	prendra	
la	responsabilité	de	ces	éventuels	effets	indésirables	?		

Un	 consentement	 doit	 être	 libre	 et	 éclairé.	 Notre	 confiance,	 nos	 engagements	 ainsi	 que	 notre	
consentement	libre	et	éclairé	ont	été	totalement	bafoués	!	Et	qu'en	est-il	de	la	balance	bénéfice/risque	
de	ces	vaccins	 imposés	à	 tant	de	professionnels	et,	par	 l'intermédiaire	du	Passe	Vaccinal,	à	 toute	une	
population	 y	 compris	 les	 enfants	 et	 adolescents	 ?	 Un	 consentement	 LIBRE	 ?	 Alors	 que	 c’est	 une	
obligation	pour	 continuer	 d’exercer	 ?	Un	 consentement	 éclairé	 ?	 Il	 ne	 l’est	 pas.	Nous	n’avons	pas	 eu	
suffisamment	 d’informations,	 il	 n’y	 aucune	 transparence.	 Même	 pour	 des	 élus,	 qui	 ont	 cherché	 et	
essayé	 d’obtenir	 des	 informations,	 il	 s’avère	 que	 ça	 ressemble	 de	 près	 à	 l’omerta.	 Aucun	 débat	
démocratique	et	citoyen	participatif	n'a	eu	lieu.		

Nous,	personnels	du	soin,	du	médical,	du	social,	de	l’administratif	et	du	secours,	femmes	et	hommes	de	
terrain	 n’avons	 pas	 été	 consultés.	 On	 dit	 que	 la	 grande	majorité	 des	 soignants	 a	 accepté	 de	 se	 faire	
vacciner.	Cependant,	certains	l’ont	fait	par	extorsion	de	consentement	:	ils	ont	été	contraints	et	forcés,	
sous	la	menace	et	le	chantage	de	perdre	leurs	emplois,	de	ne	plus	pouvoir	subvenir	à	leurs	besoins.		

Aujourd’hui	 nous	 sommes	 écœurés,	 meurtris,	 beaucoup	 d’entre	 nous	 fuient	 l’hôpital	 public,	 les	
cliniques	privées,	beaucoup	fuient	le	soin.		

Comment	a-t-on	pu	imposer	un	chantage	aussi	ignoble	et	comment	si	peu	de	personnes	se	sont	levées	
alors	qu’un	si	grand	nombre	d’entre	elles	applaudissaient	aux	fenêtres	pendant	le	premier	confinement	
?		

Aujourd’hui,	 le	 virus	 continue	 de	 circuler	 massivement	 dans	 les	 hôpitaux,	 les	 EHPAD,	 les	 Structures	
Médico-Sociales	 alors	 que	 99	%	 des	 soignants	 qui	 y	 travaillent	 sont	 vaccinés	 !	 Il	 y	 a	 des	 plans	 blancs	
depuis	de	nombreuses	années.	A	cause	de	la	gastro-entérite,	à	cause	de	la	grippe,	à	cause	de	la	canicule	
!	Le	manque	de	lits	n’est	pas	nouveau	!	

Chaque	année,	depuis	longtemps,	des	patients	sont	accueillis	dans	les	couloirs	de	services	d’urgence.	
Pourtant,	il	y	a	eu	17	600	fermetures	de	lits	depuis	4	ans	!!	

Nous	ne	sommes	pas	anti-vaccins	!	Pour	exercer	nos	professions	jusqu’à	maintenant	nous	en	avons	tous	
reçus	plusieurs,	mais	ces	vaccins-là	n'ont	pas	été	mis	sur	le	marché	en	quelques	mois	et	les	brevets	sont	
levés	!	Alors,	qu’en	est-il	de	notre	situation	aujourd’hui	?		

Nous	sommes	suspendus,	sans	salaire.	Obligés	de	renoncer	à	une	profession,	à	une	vocation	même	!	
Jetés	au	ban	de	la	société…	Dans	une	violence	et	maltraitance	telles,	qu’il	a	fallu	nous	accrocher	pour	
ne	pas	sombrer.	Nous	rassembler	solidairement	pour	tenir	le	choc	face	à	la	brutalité	de	cette	annonce	
du	12	 juillet	dernier.	Certains	d'entre	nous	ont	pu	reprendre	 le	 travail,	car	 ils	se	sont	débrouillés	pour	
contracter	le	virus	et	ainsi	avoir	un	certificat	de	rétablissement.	Nous	pourrions	écrire	un	livre	de	toutes	
ces	aberrations	!	Certains	ont	fait	les	premières	doses,	mais	ne	voudront	pas	de	la	troisième,	puis	de	la	
quatrième,	ce	qui	ne	va	qu’aggraver	 le	manque	criant	de	personnels	qualifiés	souvent	remplacés	par	
des	personnes	vaccinées,	volontaires,	mais	sans	aucune	qualification	!		

Sans	compter	les	glissements	de	tâches	mis	en	place	depuis	des	années	dans	nos	établissements	;	nous	
craignons	que	cela	s’accentue	encore	et	encore	!		

Tout	cela	engendre	la	maltraitance	des	usagers,	de	vous,	de	nous,	lorsque	nous	avons	besoin	de	soins,	
ou	d’une	structure	d’hébergement.	Aujourd’hui	et	depuis	des	mois,	 il	nous	est	 fortement	déconseillé,	
voire	même	interdit,	de	réfléchir,	de	se	positionner,	de	se	questionner,	d’alarmer,	d’observer,	de	penser	
et	d’analyser	la	situation	aux	risques	d’être	censurés,	étiquetés	et	catalogués.		
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Malgré	 le	 devoir	 de	 réserve	 auquel	 beaucoup	d’entre	 nous	 sont	 soumis,	nous	 ne	 pouvons	 plus	 nous	
taire.	 Une	 partie	 d’entre	 nous	 souhaite	 retrouver	 son	 poste.	 D’autres	 ne	 reviendront	 jamais,	 mais	
souhaitent	récupérer	les	salaires	dont	ils	ont	été	privés	:	c'est	le	cas	par	exemple	de	certains	agents	de	
la	fonction	publique,	en	arrêt	maladie	pour	un	cancer	et	qui	ne	perçoivent	plus	de	salaire	depuis	le	15	
septembre	car	ils	ne	sont	pas	vaccinés	!	

Mais	quelle	violence	et	maltraitance	institutionnelle	!		

Alors	 que	 tous	 les	 salariés	 qui	 sont	 suspendus	 pour	 faute	 grave	 continuent,	 eux,	 de	 percevoir	 leur	
rémunération,	NOUS,	suspendus	pour	non	présentation	de	passe	vaccinal,	nous	sommes	privés	de	nos	
salaires	!		

Le	 «	 Collectif	 Unis	 »	 est	 né	 en	 juillet	 2021.	 Nous	 avions	 besoin	 de	 créer	 des	 actions	 communes	 et	
coordonnées	:	juridiques,	médiatiques	et	politiques.	Puisqu’on	ne	nous	entendait	pas	au	niveau	local,	il	
fallait	faire	Force	tous	ensemble,	tous	départements	confondus.	Un	maillage	associatif	s’est	créé	durant	
ces	6	mois	de	lutte	et	de	silence	médiatique.		

Nous	 nous	 sommes	 rencontrés,	 téléphonés,	 liés,	 unis	 pour	 une	même	 cause.	 Nous	 ressentions	 tous,	
dans	nos	collectifs	respectifs,	le	besoin	d’ériger	ensemble	«	une	digue	»	pour	protéger	nos	Droits	et	la	
Santé	Publique	en	générale.		

Nous	avons	tous	le	même	objectif	:	«	Sortir	ensemble	de	cette	gestion	de	crise	«	sanitaire	»	aberrante	
et	 maltraitante	 ».	 «	 Collectifs	 unis	 »	 réunit	 aujourd’hui	 plus	 de	 150	 collectifs	 et	 associations	 sur	 73	
départements	(dont	la	Réunion,	 la	Guadeloupe	et	la	Corse).	Nous	avons	également	quelques	syndicats	
(bases	 locales)	qui	nous	suivent	et	nous	accompagnent	dans	nos	actions.	Nous	grandissons	de	 jour	en	
jour	 et	 avons	 créé	 des	 partenariats	 et	 des	 groupes	 de	 soutien	 pour	 les	 soignants	 :	 des	 groupes	 de	
paroles,	 des	 groupes	 de	 démarches	 administratives,	 des	 groupes	 d’actions	 juridiques,	 et	 des	 actions	
solidaires	pour	permettre	de	pallier	la	précarité	(ex	:	dons,	aide	financière	ou	paniers	de	nourriture).		

Nous	avons	besoin	de	retrouver	notre	dignité,	nos	vocations,	nos	métiers,	nos	salaires…	

	Aidez-nous	!	

	

Montélimar,	le	09/02/2022,		

P/o	Les	Collectifs	Unis	en	France	

«	Porte-parole,	Elsa	RUILLERE	»	

	

	


