
 

NEWSLETTER N°3 du 28 Mars 2022 

Chers membres, chères donatrices, chers donateurs, 

chers soignantes et soignants, 

L’année 2022 est déjà bien entamée. Néanmoins, en ce début de 

printemps, nous vous souhaitons encore une année fructueuse et 

paisible. 

Notre nouvelle newsletter nous permet de vous tenir au courant de nos 

actions, ainsi que de notre actualité juridique, seul moyen dont nous 

disposons actuellement pour tenter de rétablir nos droits, après déjà 

plus de 6 mois de suspension sans salaire ! 

Actions menées depuis la création de notre association : 

- Environ 20 000 € ont été affectés à une trentaine de soignants en situation financière 

difficile pour refus d’injection. 

En plus des réponses aux demandes spécifiques, nous avons opté pour un don mensuel régulier 

aux personnes suspendues sans salaire, ou présentant des revenus moindres. Nos actions se 

poursuivront tant que nous disposerons des fonds nécessaires que nous devons à votre générosité 

à tous. N’oublions pas que cette situation dure depuis 6 mois déjà et que la politique actuelle ne 

nous laisse entrevoir aucune amélioration, si ce n’est peut-être suite aux prochaines échéances 

électorales ! Par ailleurs, 2 150 € ont été affectés à 14 personnes pour de l’aide juridique. Une 

aide à la reconversion professionnelle a été versée pour plusieurs soignants. 

Nous avons également financé l’action de Noël 2021 pour apporter un peu de réconfort et de joie 

aux soignants et à leurs enfants. 

- Les cours de méditation, financés par l’association, sont terminés. 

Ils ont pu apporter à certains soignants une aide appréciable, et nous remercions  Jacques BORG, 

auteur de La méditation zen, de les avoir animés. 

Contact : jacqb@gmx.fr 

En cas de demande, nous pourrons reprendre ces cours de méditation.  
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- L’atelier MOUVEMENT RESPIRANT, animé bénévolement par Bruno BOUSQUET, a lieu 

chaque vendredi matin à LA FORGE dans son cabinet de psychomotricité. 

Il est ouvert à tous les soignants et leurs conjoints, désireux 

de s’apaiser et se régénérer, par la relaxation proprioceptive 

et le mouvement construit sur le cycle respiratoire.  

Contact : 07 49 07 47 70 – psychomot@lenio.eu. 

- Les soignants suspendus ont également la possibilité de consulter une psychologue. 

Ses coordonnées sont indiquées sur le site de notre association www.urgencesolidarite.fr > Espace 

Soignants. 

Des nouvelles de notre réseau : 

- Une partie des soignants sont retournés travailler avec un certificat de rétablissement à 

la suite d’une infection Covid, provisoirement pour 4 ou 6 mois, selon l’interprétation de la 

loi que chaque établissement se permet de faire ! 

- La plupart des soignants ont adhéré au SYNDICAT LIBERTÉ SANTÉ. 

Ce syndicat, créé en août 2021, a pour but de défendre les droits de l’ensemble des 

professionnels de santé et professions connexes. Il propose : 

• Une aide personnalisée avec leurs experts juridiques 

• Des aides financières directes pour sortir de la détresse les soignants suspendus sans salaire 

• Un réseau de proximité et un canal de communication dans les régions et entre les régions. 

Vous pouvez visiter leur site www.syndicat-liberte-sante.com. 

Certains soignants de notre association ont déjà pu bénéficier de l’aide de ce syndicat avec lequel 

nous entretenons des relations nous permettant d’échanger sur le versant juridique et humain. 

- Nous offrons aux soignants suspendus, par l’intermédiaire de notre association 

et des différents collectifs sur Telegram, des possibilités de trouver un travail 

rémunéré et de bénéficier de dons alimentaires de la part de généreux 

donateurs, tels que le Fact’œuf (www.factoeuf.fr) ou la Ferme sur le Mont à 

Lapoutroie.  

Dans la mesure où vous souhaitez également nous offrir des dons alimentaires, ou si vous êtes à la 

recherche d’une aide à domicile, n’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de l’adresse 

contact@usssc.fr. 
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Au niveau des actions juridiques : 

- Concernant les suspensions sans salaire : 

Plusieurs soignants de la région et d’ailleurs ont obtenu gain de cause devant le conseil de 

Prud’hommes et se sont vu verser leur salaire dû pendant la suspension, sans être réintégrés pour 

autant. Bien évidemment, les différentes structures privées ont fait appel de ces décisions 

favorables à ces soignants ! Un appel est d’ailleurs prévu au mois de mai prochain pour une 

infirmière d’une clinique privée de Mulhouse. 

Voici le témoignage d’une soignante de Munster, membre du bureau de l’USSSC : 

« Je suis comptable depuis presque 16 ans dans un EHPAD, suspendue sans salaire depuis 

novembre 2021 parce que j'ai refusé l'injection EXPÉRIMENTALE, comme bien d'autres. 16 ans 

de bons et loyaux services, balayés par cette loi du 05/08/21. J'ai défendu ma cause un peu 

comme David devant Goliath et ma cause a été entendue devant les Prud'hommes qui ont 

ordonné l'annulation de la suspension et le reversement des salaires. Mécontent, mon 

employeur fait appel, la bataille continue. » 

Un grand bravo à elle ! Nous la soutiendrons bien évidemment dans sa démarche devant la Cour 

d’Appel. 

Tous les soignants du public, quant à eux, ont été déboutés au niveau de cette même procédure 

en référé. Le jugement dans le fond reste à venir. 

- Concernant les suspensions pendant un arrêt maladie : 

La plupart des soignants du public n’ont pas encore reçu de jugement définitif concernant leur 

suspension pendant leur arrêt maladie, la procédure en référé ayant été jugée non urgente par les 

juges, ce qui est tout proprement scandaleux ! En effet, comment peut-on prétendre qu’un 

soignant malade à qui on retire son salaire ne se retrouve pas en grande difficulté ? Il a été 

répondu que les soignants se sont mis eux-mêmes dans cette situation du fait du non-respect de 

l’obligation vaccinale, peu importe leur maladie. Tout ceci tend à prouver que grand nombre de 

juges sont le pur produit de l’« Emmerdeur » et qu’ils appliquent les directives dans la même 

lignée. 

Il reste l’attente d’un jugement sur le fond, mais qui n’interviendra que dans des délais 

relativement longs. Un espoir réside dans une décision du Conseil d’État qui s’est prononcé en 

faveur d’une soignante de Lorient, estimant que la suspension pendant son arrêt de travail la 

mettait dans une situation grave. Dans la mesure où ce jugement sera suivi d’autres également 

favorables, il pourrait servir de jurisprudence. 
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- Autre information : 

Une autre décision du Conseil d’État est malheureusement défavorable aux soignants justifiant 

d’une activité dans des locaux séparés, sans contact avec des patients : le Conseil d’État a décidé 

que la loi sur l’obligation vaccinale s’appliquait à tout le personnel hospitalier, quels que soient sa 

fonction et le lieu où il l’exerce. Ceci est une très mauvaise nouvelle pour les soignants qui avaient 

obtenu gain de cause en première instance. 

Comme vous pouvez le constater, la route de la justice sera longue et semée d’embûches. Elle 

est cependant actuellement la seule solution pour faire valoir un semblant de défense de nos 

droits par rapport à cette injection expérimentale qui n’a jamais protégé les personnes fragiles 

au contact de soignants vaccinés puisque ces derniers sont toujours contaminants. 

À ce jour, les soignants sont obligés d’engager des frais pour toutes ces procédures. Bien 

évidemment, nous poursuivrons notre aide financière dans la mesure de nos moyens qui 

découlent directement et uniquement de vos dons. 

Appels aux membres et donateurs : 

- Nous sommes preneurs de photos des manifestations, merci d’avance pour vos envois à 

l’adresse mail suivante : contact@usssc.fr. 

- Nous vous invitons à faire connaître à cette même adresse vos besoins d’aide et de soins à 

domicile, afin de pouvoir vous adresser des soignants disponibles et en recherche de 

travail. 

- Le couple musicien allemand, vivant dans la vallée de Munster et ayant fidèlement 

participé aux manifestations anti-pass et vaccination obligatoire des soignants, a besoin 

de travailler. 

Nous vous invitons à les solliciter pour animer vos évènements. 

Contact : 03 89 58 92 81 

Encore un mot concernant les manifestations : 

- Nous y sommes toujours présents et poursuivons nos collectes au nom de l’USSSC. Notre 

action devant l’hôpital Pasteur du samedi 19 mars a d’ailleurs été relayée sur les réseaux 

sociaux et sur la chaîne VK par le Professeur PERRONNE, ce dont nous sommes très fiers. 

Voici le lien pour en savoir plus : https://vk.com/wall681230363_2481 (accessible 

seulement pour les personnes inscrites à VK). 
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- Si vous avez donné de l’argent au personnage déguisé en cigogne ou Obélix, M. 

Christophe KLEITZ, nous vous invitons à vous manifester auprès de nous, celui-ci ayant fait 

croire que les sommes collectées iraient au profit de son association et seraient reversées 

en partie aux soignants. 

Malheureusement aucun centime n’a été reversé à l’USSSC. Plusieurs plaintes ont été déposées, 

ou sont en voie de l’être, pour abus de confiance, et dans le but d’enquêter sur l’utilisation des 

fonds récoltés, étant donné que l’association dont il parle n’existerait pas, de même sa Maison de 

la Liberté qui n’a été que pure fiction. Ce personnage a même essayé de récidiver en proposant 

sur Facebook une collecte au profit des Ukrainiens. 

Si vous estimez donc avoir été berné, merci de nous contacter en nous écrivant à :  

contact@usssc.fr. 

Nous en sommes actuellement à plus de 6 mois de suspension sans salaire pour la plupart des 

soignants, sans oublier les libéraux, médecins, kinés, podologues, dentistes, etc., qui se voient 

être la proie de l’ARS et de la CPAM, n’hésitant pas à menacer leurs patients de non- 

remboursement des actes effectués. C’est un acharnement tellement violent que plusieurs 

personnes concernées se voient acculées au point de mettre en vente leur cabinet qu’ils ont mis 

toute une vie à bâtir pour le bien de tous les citoyens nécessitant des soins spécifiques. Nous 

ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter cette machine infernale, et ceci tant que 

nous pourrons compter sur votre soutien. 

De plus, nous savons qu’une 4ème dose obligatoire de vaccin pour les soignants se profile d’ici 

peu, faisant craindre une nouvelle vague de soignants suspendus. 

Nous en appelons donc à vous tous pour nous aider à concrétiser nos projets. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@usssc.fr et à visiter notre 

site internet urgencesolidarite.fr. 

Merci pour votre présence à nos côtés. Merci pour vos dons. 

AIDONS NOS SOIGNANTS : urgencesolidarite.fr 
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