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Sanitaire et Social : La
casse continue
REAGISSONS !!

La situation des hôpitaux du service public continue
de se dégrader, tant pour les personnels que pour les
usagers.
-

-

-

-

-

-

Les réductions d’effectifs continuent de plus
belle entraînant un fonctionnement à flux tendu
des services de soins mais les personnels
logistiques, administratifs, techniques paient
aussi le prix fort des restructurations.
Les crédits de remplacement se réduisent à peau
de chagrin.
Les rappels au domicile pour pallier les absences
sont légion.
Des RTT sont supprimées.
Les heures supplémentaires (allant parfois
jusqu’à des doubles journées) s’accumulent et ne
sont souvent pas rémunérées.
Les CDD sont les premières victimes de la
volonté effrénée de réduire la masse salariale.
La privatisation gagne du terrain dans les
fonctions logistiques.
Les réorganisations tous azimut vont bon train.
Elles mettent la pagaille dans les services et
conduisent à la désorganisation, à la perte du sens
du travail, à la mobilité imposée.
Beaucoup de personnels souhaitent quitter
l’hôpital public à cause de la dégradation des
conditions de travail et de soins.
Quant aux salaires, ils sont encore bloqués une
année de plus.
La spécificité de l’activité d’IVG est menacée par
des restructurations à la Croix-Rousse et au
CHLS.
Parallèlement, l’activité doit sans cesse
augmenter, T2A oblige.

Des réactions ont eu lieu dans plusieurs
hôpitaux des HCL
A l’Hôpital Henry Gabrielle contre l’ouverture
d’une unité en prenant du personnel dans les autres et
le projet de sélection de malades « plus légers » (c’est
injuste et, de toutes façons, ce ne sera pas tenable)
A L’Hôpital Edouard Herriot contre les effectifs
cibles, la privatisation du service entretien y compris
pour le ménage des unités de soins, le renvoi des
CDD.
A l’Hôpital de la Croix-Rousse pour le paiement des
heures supplémentaires, contre la suppression des
RTT, le renvoi des CDD, les suppressions de postes et
la mobilité forcée.

Il faut les amplifier et réagir ensemble !
Le nouveau gouvernement doit prendre vite la
mesure de la situation désastreuse du service
public hospitalier.
- Pour des budgets à la hauteur des besoins
- Pour des embauches massives à l’hôpital
- Pour la titularisation des CDD dans le
public et des CDI dans le privé
- Pour des conditions de travail, de soins et
d’accueil correctes
- Pour l’augmentation des salaires
C’est par la mobilisation que nous obtiendrons
des améliorations. Une heure de débrayage et
vous êtes considéré comme gréviste.

FAISONS ENTENDRE NOS REVENDICATIONS !!

RASSEMBLEMENT REGIONAL à l’appel des syndicats SUD de la
région Rhône-Alpes
LE JEUDI 4 OCTOBRE, DE 10H00 A 14H00
Un rendez vous à l’ARS (agence régionale de santé) est demandé

Devant L’ARS à Lyon (Tour du Crédit lyonnais, à la Part Dieu)
Un préavis de grève a été déposé qui permet des débrayages.

Lyon, le 24 septembre 2012

