
                         

ASTREINTES.

Nos revendications :
Pour toutes et tous, pour tous les indices

- Pas de perte de « revenu »
- Recul de l’application du décret

Jusqu’à la fin des négociations
- Abolition du plafond de l’indice 430

Signez la lettre et apporter la,
mardi 30 avril 2013 à 9h00

A la DPAS, 162 Avenue Lacassagne Lyon 3éme

HEH

CHLS

X-Rousse

GHE

Suite à l’AG, du 24 avril 2013, du personnel d’astreinte du GHE (radio, 
bloc-op, dialyse, endoscopie), et des représentants syndicaux CGT et SUD 
de la Croix-Rousse, HEH, CHLS,
Le personnel a décidé, de façon unanime, de continuer et de durcir la 
« grève des astreintes »

Mardi 30 avril 2013 

grève totale
A 09h00

rendez-vous à la DPAS,
pour rencontrer la 
Direction Générale

Faites respecter votre droit de grève
Rappel sur les assignations :

- Elles doivent être données en mains propres par l’encadrement contre signature sur la 
liste d’émargement

- Elles doivent  être nominatives
- Elles doivent comporter la date et les heures d’assignations



Lyon le,

Monsieur le Directeur Général,

Très récemment, la Direction Générale a décidé de modifier l’indemnisation des heures 
d’astreintes non dérangées, en réponse à une injonction de la Cour des Comptes.

Ainsi, en s’appuyant sur la loi, les HCL entendent m’imposer une baisse de l’indemnisation sans 
modification de la charge de travail, ce qui pour moi est inacceptable.

Je me permets de vous rappeler que la loi interdit les baisses de rémunération.

L’astreinte est sur la base du volontariat. L’indemnisation de ces astreintes me semblait jusque-là 
acceptable, et m’incitait à en prendre. Les nouveaux tarifs ne me satisfont pas, je ne suis donc 
plus volontaire et ne désire donc plus prendre d’astreintes tant que ces tarifs persisteront. 

Depuis de nombreuses années, j’utilise gracieusement mon véhicule personnel pour mes trajets 
professionnels liés à l’astreinte sans aucune forme de compensation ou indemnisation.

N’étant plus volontaire mais assignée comme tous mes collègues grévistes pour assurer la 
continuité des soins et permettre au service publique d’assurer sa mission, je me refuse 
dorénavant à utiliser mon véhicule personnel, à mes frais et avec les risques que cela comprend, 
pour les déplacements liés à l’astreinte. 

Si les nouvelles indemnisations devaient devenir effectives à partir du 1er mai, je vous demanderai 
en cas de déplacement lors de ces astreintes, de mettre à ma disposition un véhicule,  taxi ou 
tout autre moyen que vous jugerez utile, pour me permettre ainsi de me rendre sur mon lieu de 
travail.

Salutations distinguées

Nom-Prénom-Qualité-Lieu de travail


