
Communiqué des organisations syndicales et politiques progressistes : 

UD CGT Loiret, Solidaires, NPA, LFI, membres du Collectif pour les jours heureux 
    

RETRAIT DU PASS SANITAIRE  

MANIFESTATION 7 AOUT 2021, PLACE DE LA REPUBLIQUE  
à 14H30 à ORLEANS  

 
Partout en France, les manifestations du 31 juillet contre le Pass sanitaire, pour la défense des libertés ont    
été très importantes. Plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé dans plus de 200 villes de 
France pour la 3ème fois consécutive.  

En plein été, les manifestations s’amplifient et prennent de l’ampleur : 3 200 manifestants à Orléans et 
200 à Montargis : nous étions deux fois plus nombreux que le samedi 24 juillet.  

Contre le Pass sanitaire inacceptable, qui permet :  

 D’instaurer un contrôle et une surveillance généralisée sur la population et de la diviser 
entre vaccinés et non vaccinés,  

 De discriminer à l'embauche, de suspendre le salaire ou de licencier des salariés en CDD 
ou précaires, parce qu’ils et elles ne sont pas vacciné(e)s,  

 De refuser l’accès à tous les lieux publics à toute une population,  
 De refuser l’accès des patients dans les hôpitaux,  

Peut-on accepter qu’en même temps la casse de l’hôpital public continue, que la crise soit 
payée, non pas par les multinationales et les plus riches qui en ont profité, mais par tous les 

autres, notamment les travailleurs, les jeunes, les chômeurs, les retraités ? 

Pass sanitaire = Impasse sociale 

En vérité, avec cette loi, le gouvernement Macron déroule, une fois de plus, le programme des riches et 
du capital, en utilisant la pandémie pour précariser encore plus ceux qui ont été les plus durement 
touchés par la crise sanitaire. C’est sans vergogne que le président persiste dans la mise en œuvre des 
réformes régressives de l’assurance chômage et des retraites.  

Nous refusons ces mesures du Pass qui instaurent le « chômage sanitaire » après le vote du parlement 
le 24 juillet 2021,    
Nous exigeons le retrait de cette loi et de l'état d'urgence sanitaire et des moyens financiers et humains 
bien plus importants dans les hôpitaux publics et les Ehpad,  

 
Pour une vaccination accessible, égalitaire, éclairée et surtout consentie, 
Pour la levée des brevets et la distribution mondiale de vaccins  
Contre une vaccination obligatoire, 
Contre les tests payants 
Contre les suspensions sanitaires des contrats de travail pouvant aboutir à des licenciements pour 
les non vaccinés, 
Contre l'autoritarisme et les lois liberticides  
Contre ce contrôle social de masse  
Contre la réforme des retraites et de l’assurance chômage 
 

 Manifestons le 7 août 2021  
  

Le Peuple uni, jamais ne sera vaincu 

 


