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PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Il n’appartient pas à la fédération FO Énergie et Mines de déterminer la gestion de la pandémie COVID-19 
et la politique de vaccination.

Pour autant, nous pouvons constater que pour masquer les conséquences des politiques mises en œuvre tant pour la gestion de cette 
crise que sur la politique de santé, la classe politique et au premier rang le gouvernement, n’hésite pas depuis le début de cette crise 
à utiliser la contrainte, et la privation de libertés individuelles et collectives.

C’est à nouveau le cas dans la question de l’obligation du pass sanitaire tant sur le plan privé que dans la vie professionnelle.

La fédération FO Énergie et Mines en matière de santé au Travail a toujours privilégié la prévention et les mesures collectives  
à la réparation et aux protections individuelles.

Notre syndicalisme ne dictera pas à chacun ce qui relève de sa 
décision personnelle et de sa vie de citoyen. Il est scientifiquement 
prouvé que la vaccination a permis de contrôler, voire éradiquer 
plusieurs maladies. L’histoire a aussi prouvé que la contrainte, 
la menace, la privation de son libre arbitre ne sont pas les meilleurs 
moyens de convaincre les Français !

Pour FO Énergie et Mines, le gouvernement doit revoir sa copie. 
Cela  est possible. Il vient d’ailleurs de le faire pour le contrôle 
technique des 2 roues.

Il est urgent de retirer et réécrire la loi « sanitaire » dans un esprit 
de prévention, de pédagogie et garantissant l’unité nationale dans 
l’esprit républicain « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Le gouvernement doit lancer un grand plan de restauration 
du  Service public de Santé, accentuer l’effort qui doit être fait 
en France sur la  recherche pour lutter contre cette pandémie 
et anticiper ses évolutions.

FO Énergie et Mines ne pourra accepter qu’un salarié sans pass sanitaire soit sanctionné, suspendu, 
voire licencié comme le laisse entendre la ministre du Travail.

IMPASSE SANITAIRE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE !


