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Avis du Syndicat des Agents Hospitaliers sur le projet de loi n°2021-

1043 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID 19 de certaines 

catégories de personnes présenté le 2 septembre 2021 au Conseil 

National  

PREAMBULE : 

En préambule, le Syndicat des Agents Hospitaliers exprime son approbation sur le point de vue des 

syndicats du SAEC et 2SPM, affiliés tout comme lui à l’USM, notamment en ce qui concerne l’atteinte 

à l’Etat de droit, l’émotion ressenti par les salariés à la lecture de ce qui n’est qu’un projet, et les 

problèmes que susciteraient cette loi concernant le contrat de travail, les sanctions et les 

licenciements éventuels qui en découleraient. 

LE CONTEXTE : 

Avant tout, nous tenons à replacer dans le contexte la discussion. 

Le personnel Hospitalier est soumis à des contraintes fortes depuis maintenant de nombreux mois. 

La forte pénurie de personnel soignant en France, est aussi pesante à Monaco.  

L’attractivité à l’embauche décroit et n’a jamais été aussi basse au CHPG.  

La démarche engagée par la Direction concernant les transpositions monégasques du Ségur de la 

Santé français a généré une grande déception ressentie comme injuste et un manque de 

reconnaissance des efforts fournis. L’absence de réponse du gouvernement à ce sujet est vécue 

comme méprisante. 

L’état de fatigue du personnel et les attentes déçues se traduisent par un nombre de plus en plus 

important d’agents en épuisement professionnel moral et physique. 

Par ailleurs, au CHPG, une modification récente du statut du personnel préparée sans aucune 

concertation renforce les possibilités de licenciement des salariés atteints de restrictions médicales. 

 

DISCUSSION-POSITION DU SAH :  

Au sein des adhérents du SAH, la vaccination contre le COVID 19 est un sujet complexe qui divise 

comme dans la société, avec en plus une dimension particulière émotionnelle de proximité. 

L’obligation à cette vaccination fait polémique de façon contre-productive au regard du but 

recherché du taux maximum de vaccinés parmi les soignants. Cela, malgré une apparente facilité 

d’accès à l’information éclairée (ou juste) et à la réflexion éthique. De nombreuses sensibilités très 

différentes voire opposées sont exprimées. En conséquence, le SAH n’est pas en mesure d’apporter 

un positionnement unique sur la vaccination et encore moins sur le principe de son obligation.  

Cependant, certains points font consensus : 

Les adhérents au SAH ne nient pas la pandémie, ni sa lutte nécessaire. Le personnel manifeste une 

forte prise de conscience et de responsabilité sur les enjeux et la place du personnel hospitalier, 

soignants et non soignants. De façon générale le SAH s’oppose aux obligations et préfère toujours les 

discussions et les convictions. En l’espèce, il importe plus que jamais de ne pas diviser le personnel 
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mais au contraire de renforcer l’esprit de solidarité dont nous avons besoin pour faire face à la 

pandémie.  

Pour cela, le SAH a mené une réflexion fondée sur des éléments objectifs et pragmatiques ; ils sont 

d’ordre juridique, éthique, de l’expertise médicale et du fonctionnement des établissements de 

santé.  

Il convient selon nous de différencier la question du bienfondé de la vaccination de celle de 

l’obligation. 

 La vaccination : 

Un syndicat n’a pas l’expertise technique pour prétendre détenir la vérité. Nous nous garderons bien 

de tenir ce discours alors que depuis le début de la crise, même les experts les plus reconnus se sont 

à maintes reprises contredits.  

Certains arguments sont en faveur de la vaccination : l’efficacité reconnue du vaccin, le rapport 

bénéfice-risque positif (ou plutôt l’écrasement du risque) pour les individus et les populations. Le 

principe de la vaccination s’inscrit dans la stratégie de sortie de crise comme un élément majeur 

indéniable. Cette idée semble largement partagée et admise, sans pour autant faire l’unanimité. 

Néanmoins, d’autres éléments moins favorables ne sont pas à écarter et demandent un 

approfondissement et des réponses car ils constituent une inquiétude importante pour certains : la 

nouveauté du vaccin et ses effets à long terme, certains effets secondaires largement médiatisés. 

En effet, à notre connaissance, les quatre vaccins aujourd’hui autorisés en France (et donc à Monaco) 

sont toujours en phase expérimentale. Malgré (ou grâce à) l’expérimentation à grande échelle 

engagée dans de nombreux pays les phases de tests cliniques sont toujours en cours. Pour rappel, le 

vaccin Pfizer utilisé à Monaco bénéficie d’une AMM jusqu’en décembre 2022, et le rapport final ne 

sera remis qu’en 2023.  

 L’obligation vaccinale pour le personnel hospitalier : 

Bien que cette obligation vaccinale du personnel hospitalier existe déjà pour d’autres maladies 

(tétanos, hépatite B), le problème semble se poser de manière très différente aujourd’hui pour la 

COVID 19.  

Plusieurs raisons sous-tendent ce problème :  

 Le caractère nouveau de ce médicament suscite des inquiétudes et des 

interrogations. L’aspect expérimental des nouveaux vaccins soulève le problème du 

consentement éclairé, de l’atteinte à la dignité humaine et des responsabilités 

relevant de cette obligation.  

 Seule la population des personnels des établissements de santé ou recevant des 

personnes vulnérables est concernée. Le reste de la population générale est exclu du 

dispositif de l’obligation.  

 Le personnel déjà en service, parfois depuis de nombreuses années, n’était pas 

soumis à cette obligation au moment de son choix de métier et de son embauche. 

Le projet présenté justifie l’obligation vaccinale d’une catégorie de personnes par la nécessité de 

protéger les personnes vulnérables ou fragiles qu’elles prennent en charge en augmentant le taux de 

couverture vaccinale à l’intérieur de cette population. Mais les principes moraux, éthiques et 

législatifs n’ont pas été abordés alors que l’exposé des motifs reconnait que « l’obligation vaccinale 
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revêt une dimension humaine particulière en ce qu’elle touche directement l’intégrité physique des 

personnes ». 

La logique annoncée dans le projet de loi nous semble reposer sur un état d’urgence et une vision 

pragmatique pour trouver des solutions à court terme, mais ne peut pas nous faire oublier une 

perspective à moyen et à long terme relative aux fondamentaux qui constituent les règles du vivre 

ensemble dans notre société. Le Conseil national doit garder en tête toutes les questions qui 

touchent aux droits de l’homme, des libertés fondamentales et du respect de la dignité humaine 

mais aussi d’ordre juridique et pénal.  

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe auquel Monaco participe préconise en effet la non 

obligation de la vaccination de façon générale. Le rôle particulier des soignants en période de crise 

sanitaire grave serait-il un motif suffisant pour ne pas tenir compte d’un principe général ? Là encore 

les avis sur le terrain sont très partagés mais la prudence est de mise. 

 Concernant les soignants 

Le personnel des établissements de soins (et particulièrement les soignants) fait état d’un 

dévouement et d’une conscience professionnelle exceptionnelle, accrue en cette période de crise 

sanitaire.  

Cependant, il reste aussi très attaché au principe du consentement éclairé, libre, exprès et 

spécifique. Cette notion fait partie de ses valeurs professionnelles car il l’applique au quotidien dans 

sa pratique auprès de ses patients.  

Il peut être très frustrant pour un soignant de voir un patient qui refuse les soins qui lui sont 

proposés. Pourtant son devoir et son éthique professionnelle l’oblige à respecter le choix du patient.  

Dans le cas de la vaccination, le vacciné soignant passe alors du statut d’autorité médicale à celui de 

sujet. N’est-il pas légitime qu’il soit considéré ainsi avec tous les droits que son nouveau statut de 

patient lui confère ? 

Par ailleurs, le personnel de soin est tout à fait conscient de la fragilité du consentement éclairé du 

fait de l’asymétrie qui lie l’autorité médicale au sujet. Ce, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un risque 

encore inconnu (ou seulement partiellement connu) et d’une technique vaccinale complexe ou 

nouvelle.  

 

 Concernant les moyens de la mise en œuvre du projet : 

Le projet de loi d’obligation s’accompagne des moyens de sa mise en œuvre en termes de sanction 

en cas de non-respect de cette obligation. Nous les jugeons inacceptables, inopérants et non 

conformes aux principes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La suspension sans salaire, 

l’inaptitude définitive en cas de contre-indication relèvent de la sanction. Nous nous opposons à 

celles-ci et émettons de très nombreuses réserves quant au respect de certains principes 

fondamentaux des droits de l’homme reconnus à l’international et de la gravité des conséquences 

qui pourraient en découler. 

Au final, de toute évidence, une obligation de ce type ne doit pas reposer sur les contraintes et les 

sanctions mais devrait s’accompagner d’un bon taux d’acceptation.  
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Le SAH salue la prise d’initiative du Conseil National de consulter les organisations syndicales, et 

espère qu’il saura tenir compte de ces avis. Le SAH ne peut que faire remonter l’avis des 

professionnels alors qu’aucune discussion n’a été organisée dans les établissements autour de ce 

sujet brûlant. Nombre d’agents sont en colère, se sentent bafoués et certains même font l’objet 

d’intimidation.  

On peut aisément le comprendre. D’ailleurs, la vice-présidente du comité d’Ethique du CHPG conclut 

le billet éthique du mois de mai ainsi : « L’enjeu est peut-être d’offrir à chacun la possibilité de se 

documenter, d’échanger dans le respect et de cheminer, dans des temporalités pouvant être 

différentes. Afin de permettre à chacun de décider en son âme et conscience, contribuons ensemble, 

par le dialogue et une écoute bienveillante, à créer les conditions favorables à un choix vaccinal libre 

et éclairé. »  

La position du comité d’éthique du CHPG nécessite la mise en œuvre d’un processus volontariste qui 

prend du temps. Le projet d’obligation vaccinale répond à une volonté politique diamétralement 

opposée.  

 

SUR LE PROJET DE TEXTE : 

De façon plus précise sur le texte à l’étude, le SAH apporte des observations de deux ordres, l’un 

concernant le personnel qui n’aura pas présenté un schéma vaccinal complet, l’autre la contre-

indication à la vaccination.  

A. Concernant les personnels qui n’auront pas présenté un schéma vaccinal complet, le SAH 

propose de modifier le projet dans le sens de ce qui suit : 

 

1) Tant que la vaccination contre la covid19 demeure en phase expérimentale, la 

vaccination ne pourra avoir lieu sans le consentement éclairé, libre, exprès et spécifique 

(Conformément aux règles internationales reconnues). Un effort d’information doit être 

fait en matière d’information au fur et à mesure de l’avancée des connaissances 

scientifiques, y compris pour les personnes déjà vaccinées.  

2) Seul le médecin du travail est compétent pour vérifier l’état vaccinal du personnel et 

éventuellement porter une aptitude ou une inaptitude en rapport à celui-ci. Son 

indépendance doit être renforcée.  

3) Prévoir des dispositions qui obligent l’employeur de maintenir le salaire dans son 

intégralité si l’agent est suspendu et une reconversion dans des emplois réservés à 

De façon générale, au vu de ces éléments, le SAH alerte sur les risques du projet de loi présenté, 

en terme de division du personnel, du manque de compréhension sur le bienfondé de l’obligation 

vaccinale et de l’atteinte aux droits fondamentaux. Nous rappelons qu’il a été démontré, y 

compris par la Direction du CHPG, que la meilleure gestion des crises sanitaires repose en grande 

partie sur la capacité du personnel à se fédérer et à répondre aux sollicitations en cas de besoin. 

L’application de ce texte sans modifications majeures serait perçue, y compris par les personnels 

déjà vaccinés, comme une atteinte extrême à la dignité des personnels. La violence des 

contraintes et des sanctions au vu des répercussions sociales envisagées ne serait pas sans 

conséquence, elle déstabiliserait davantage un personnel hospitalier en mal de reconnaissance et 

qui souffre. Elle porterait également un dernier coup fatal à l’attractivité du CHPG parmi les 

soignants. 
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prévoir par la loi en attendant la fin de l’obligation vaccinale, ou bien des facilités de 

départ à la retraite anticipée pour les agents en fin de carrière. Ces emplois seraient bien 

sûr exemptés de l’obligation vaccinale. Notons au passage qu’il n’existe aucune raison 

sanitaire à vacciner un agent en télétravail. 

4) Par ailleurs, sur les délais prévus lors de la mise en application de la loi, nous notons que 

ceux-ci supposeraient qu’il n’existe aucune attente pour un RDV le jour de la publication 

de la loi, nous demandons donc que des délais supplémentaires soient accordés. Ceci afin 

de permettre à quiconque qui manifeste la volonté de se faire vacciner ait le temps 

matériel de pouvoir le faire. 

5) Si l’obligation vaccinale devenait effective, quelle qu’en soit la raison, les personnels qui 

n’auront pas présenté un schéma vaccinal complet devront bénéficier sur demande d’un 

délai supplémentaire pour avoir recours à un nouveau vaccin en cours d’AMM prévue 

dans un délai raisonnable s’il y a lieu. 

6) Prévoir la possibilité de bénéficier d’une disponibilité de droit si l’agent en fait la 

demande. Cette disponibilité prendrait fin d’office lors de la levée de l’obligation 

vaccinale ; 

7) En tout état de cause aucun licenciement ne pourrait découler simplement de cette 

obligation vaccinale. 

 

B. Concernant la contre-indication à la vaccination COVID, le SAH souhaite apporter les 

observations suivantes : 

La Contre-indication à la vaccination demeure une chose rare qui ne concerne probablement que 

peu d’agents. Avant de légiférer sur des mesures qui pourraient avoir des conséquences très lourdes 

sur ces personnes, il nous parait raisonnable de connaitre précisément le taux réel de personnel 

susceptible d’être touché par une vraie contre-indication à la vaccination COVID. Ceci dans le but de 

ne pas créer une polémique de principe inutile et aussi d’envisager avec sérénité l’impact 

économique et social 

Quoiqu’il en soit, la contre-indication à la vaccination est due à un état de santé (ou de maladie) qui, 

en dehors du cadre de l’obligation, n’empêche en rien de travailler. 

L’inaptitude ne peut être considérée comme définitive. L’inaptitude n’existe que par la survenue de 

cette obligation qui n’existait pas au moment de l’embauche et que personne ne prévoyait. De plus, 

l’obligation vaccinale contre la COVID19 est fixée comme NON définitive car elle perdrait de son 

intérêt si l’épidémie disparaissait. Contrairement à la grippe dont on sait qu’elle resurgit toutes les 

années. Pourtant l’inaptitude est qualifiée d’emblée de DEFINITIVE, ce qui est contradictoire et 

largement défavorable aux salariés. 

Au CHPG, l’inaptitude définitive amène inexorablement au licenciement, ce dispositif a été renforcé 

récemment (oui, en pleine crise sanitaire !) lors de la modification du statut du personnel de juillet 

2021. Le licenciement revêt un caractère définitif alors que le motif du licenciement s’appuie sur une 

obligation NON définie dans le temps, voire même transitoire. 

Le SAH souhaite que soit modifié le projet de loi dans le sens des points suivants : 

1) Impossibilité de licencier un agent présentant une contre-indication à la vaccination COVID. 
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2) Seul le médecin du travail est compétent pour vérifier l’état vaccinal du personnel et 

éventuellement porter une aptitude ou une inaptitude en rapport à celui-ci. Son indépendance 

doit être renforcée, et des recours doivent être proposés en cas de désaccord. 

3) Prévoir des dispositions qui obligent l’employeur de maintenir le salaire dans son intégralité à 

l’agent le cas échéant et une reconversion dans des emplois réservés à prévoir par la loi en 

attendant la fin de l’obligation vaccinale, ou bien des facilités de départ à la retraite anticipée 

pour les agents en fin de carrière. 

 

 

 

CONCLUSION : 

Au vu de ce qui précède le SAH-Union solidaire ne peut soutenir ce projet de loi. 

Tant que les vaccins seront en phase expérimentale, il ne peut y avoir d’obligation vaccinale puisque 

le consentement éclairé doit rester la règle. 

Dans le contexte actuel d’attentes fortes, le personnel ne peut pas accepter une obligation de 

contrainte physique en guise de récompense. Dans une très grande majorité, le personnel a 

manifesté son incompréhension et son indignation lorsque la Direction du CHPG a commencé à lister 

ouvertement les agents non vaccinés et à enquêter auprès des agents, avant même que la loi soit 

votée, au mépris des règles les plus élémentaires du respect des personnes.  

La sagesse du Comité d’Ethique du CHPG qui aurait pu servir de guide aux décisions de la Direction 

trouvera-t-elle un Echo parmi les membres du Conseil National ? Nous l’espérons !  

En santé, la première des règles est de « ne pas nuire ». Nous pensons que dans les conditions 

actuelles, les conséquences de l’obligation vaccinale telle que prévue dans le projet de loi seraient un 

danger bien plus important que le risque que la loi tente de réduire. Le bon sens veut qu’entre deux 

maux, on choisisse le moindre. C’est ce que nous proposons aux membres éminents du Conseil 

National. 

    

 

     Monaco, le 31 août 2021  


