Après les soignants, les
pompiers en guerre contre
l’obligation vaccinale
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Après la grogne du personnel soignant, voici celle des
pompiers bien remontés suite au discours-choc de Macron le
12 juillet.
La gauche se réveillerait-elle enfin ? Voyant une atteinte
aux libertés individuelles, ce sont en effet sept
organisations syndicales (dont la CGT et Sud) qui, pourtant
pas hostiles au vaccin, montent au créneau contre la
politique du bâton et la vaccination obligatoire à partir du
15 septembre.
D’autant plus que certaines corporations en sont exemptées
(police, gendarmerie, personnel enseignant), une incohérence
qui a « électrisé la mouvance « covido-sceptique », qui
dénonce une « dictature sanitaire » (L’Express)
Dans un communiqué adressé aux parlementaires, les
« organisations syndicales majoritaires représentatives des
sapeurs-pompiers rejettent la proposition du Président de la
République d’imposer la vaccination à l’ensemble des
sapeurs-pompiers » (c’eût été encore mieux « à l’ensemble de
la population »…)
Si les non vaccinés représentent environ un tiers du
personnel soignant, la part monte à 50% chez les pompiers
dont beaucoup sont des volontaires. Mais quand un pompier
professionnel, tenu par le Code du travail, risque une
suspension de deux mois sans salaire puis un licenciement,
les volontaires (80% des effectifs) ne sont contraints en
rien.
« S’ils veulent rentrer chez eux, on ne peut pas les en
empêcher », s’inquiète un syndicaliste « qui redoute une
désaffection ».
Enfin, après la grogne des pompiers, prochain épisode : le
blocage des routes en août par les routiers et chauffeurslivreurs furieux de ne plus pouvoir accéder à leurs dépôts
sans passe sanitaire…

Covid-19 : sept syndicats de sapeurs-pompiers expriment leur
opposition à la vaccination obligatoire

Ils y voient une « atteinte aux libertés individuelles ». Sept
syndicats représentatifs des sapeurs-pompiers demandent le
retrait, pour leur profession, de l’obligation de vaccination
contre le Covid-19, dans un communiqué commun adressé aux
parlementaires, lundi 19 juillet…

Un risque de désaffection des pompiers volontaires ?
[…] « Au début de la pandémie on nous a dit qu’on ne courait
aucun risque et on nous a envoyés au front sans protections »,
se remémore Xavier Boy, président de la Fédération autonome
des sapeurs pompiers professionnels et des personnels
administratifs et techniques spécialisés (FA SPP PATS),
contacté par franceinfo.

« Puis on a demandé aux sapeurs-pompiers qui étaient malades
et sans symptômes de venir travailler, et maintenant, alors
que nous sommes en bonne santé, on nous oblige à nous

vacciner pour protéger la population », relate le
syndicaliste, qui redoute une stigmatisation des pompiers
non vaccinés.
Cette obligation cristallise aussi une discrimination au sein
de la corporation, entre les sapeurs-pompiers professionnels
et les volontaires, selon les syndicats. Car si les premiers,
tenus par le Code du travail, risquent une suspension de deux
mois sans salaire puis un licenciement pour non-respect de
l’obligation, les seconds, étant volontaires, ne sont
contraints en rien.
« S’ils veulent rentrer chez eux, on ne peut pas les en
empêcher », précise Sébastien Delavoux, qui redoute une
désaffection.

Or, « environ 80% des effectifs sont des pompiers
volontaires et s’ils décident de se mettre en suspension de
contrat, nous manquerons encore plus d’effectifs, notamment
dans les centres de vaccination », s’inquiète-t-il…
[…] Impossible aujourd’hui de savoir combien de sapeurspompiers professionnels et volontaires ne sont pas vaccinés
car les organisations syndicales n’ont pas accès à cette
information, qui relève du secret médical. « Nous estimons que
50% de la population des sapeurs-pompiers est vaccinée« ,
calcule Xavier Boy, qui précise avoir reçu ses deux doses de
vaccin…
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/c
ovid-19-sept-syndicats-de-sapeurs-pompiers-expriment-leuropposition-a-la-vaccination-obligatoire_4708275.html

Preuve de la partition, là-aussi, entre une France des
vaccinés et celle non-vaccinés, la haine suintante dans le
Figaro ou ailleurs de certains provax envers les antivax.
– Licenciement !

– Après les soignants, on se rend maintenant compte du très
faible niveau des pompiers.
– Je croyais que les pompiers étaient plus intelligents; comme
quoi, on peut se tromper !!!
– Pour conduire le camion rouge, ils ont passé le permis. Ce
n’est pas une atteinte aux libertés individuelles ? Grotesque
– Je ne pensais pas qu’il y avait des pompiers qui croient que
la Terre est plate…
– Je comprends mieux pourquoi certains n’ont aucun respect
pour eux !
– Ces syndicalistes pompiers sont aussi nuls que les soignants
– Mise a pied, depuis le temps que ces pleureuses manifestent.
C’est le moment de changer de métier, un peu de courage
– Interdiction d’intervenir et suspension du paiement
– Un pompier non vacciné ne pourra plus intervenir sur un
incendie
Et pour finir, un petit mot d’humour de la part d’un antivax :
– Il faut interdire aux pompiers de travailler, ils sont
dangereux pour les autres. A la place, de braves retraités
plein de vie et d’entrain, et surtout vaccinés, iront ramasser
des ivrognes plein de vomi, des vieillards dans leur pipi, des
chats dans les arbres et tout ça sous les boules de pétanque
d’une jeunesse aussi diverse qu’espiègle.

Et le ras-le-bol d’un pompier…
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