
 

Grève Vendredi 5 Avril 2019 
 

Rassemblement devant HEH à 15h 
 

Tél : 04 72 11 06 91 

Email : heh@sudsantesociaux69.org 

 

Mme La Ministre de la santé vient ce vendredi 5 avril inaugurer le pavillon H. 

Profitons-en pour défendre nos revendications. 
 

Pour l’ensemble des personnels de l’hôpital Édouard Herriot 

 
L’augmentation de nos salaires et le dégel de la valeur du point d’indice,  

La titularisation de tous les contractuels, 

L’abrogation du jour de carence, 

La suppression des effectifs cibles 

Le respect de la spécificité du travail de nuit comme à Evreux avec des temps de sieste, des 

salles dédiées au repos et des transats,  

Le remplacement un pour un des congés maladies et des congés maternités, 

Le respect des temps de formations des nouveaux arrivants, 

Le respect des formations des professionnels, 

L’arrêt  des suppressions des postes ASH, 

L’arrêt de l’externalisation des entretiens des services de soins, des blocs et des réanimations, 

 

Nous demandons le respect des droits constitutionnels, à la protection de la santé, au 

repos et aux loisirs, de tous les salariés prévus par le 1
er

 alinéa du Préambule de 1946. 

Nous demandons le respect de l’article L. 4121-1 du Code du travail pour préserver la 

santé physique et psychique de tous les salariés par leurs employeurs. 

 

Pour les personnels du pavillon H 
 

Le respect des effectifs normés en réanimations 

La création de postes d’ASD pour le déchoquage 

Le respect des spécialités des IBO, des IBODES, 

Le respect des fonctions des salles de réveil qui ne sont pas des zones d’attentes, 

Le respect des personnels avec les réparations des mal façons responsables des bruits 

permanents jour et nuit qui font souffrir les agents,  
 

 

 

Les collègues du Centre Hospitalier de Valence seront avec nous pour défendre leurs 

revendications. En grève illimitée depuis le jeudi 27 mars 2019. Suivez leurs actions sur 

https://www.facebook.com/Sud.CHValence 
 

mailto:heh@sudsantesociaux69.org
https://www.facebook.com/Sud.CHValence/


 
 

Depuis 7 jours nous sommes en grève illimitée contre le Plan de Retour à l’Equilibre 

(P.R.E). Il prévoit la suppression d’environ 60 personnels soignants, 15 agents non soignants et 

la fermeture de 30 lits. 

 

Y’en a marre, cette fois-ci STOP on ne veux plus rien lâcher. C’est maintenant à NOUS 

d’exiger des moyens personnels et matériels pour prendre soin de nos patients et nous assurer 

qu’ils soient SOIGNES DIGNEMENT. C’est nous à Valence, à Edouard Herriot et partout 

en France d’IMPOSER, à notre Gouvernement, les moyens d’une vraie prise en charge des 

patients, de Qualité et en respectant la dignité humaine ! 

 

Nos revendications sont les vôtres aussi ! Nous serons présents avec vous, ensemble, 

solidairement pour accueillir Madame BUZIN, le 5 avril.  

 

Profitons de cette occasion, pour montrer notre solidarité en chantant ENSEMBLE la 

chanson des urgences de Valence (+ de 2 millions de vues) et PROUVONS, à notre Ministre, 

qu’on ne lâchera RIEN et que l’on restera SOLIDAIRES ! 

 

Hospitaliers, Etudiants, Usagers…… Faisons qu’une seule force, faisons-nous ENTENDRE ! 
 

« Débloquez des crédits 

 Ne fermez plus les lits,  

Conservez nos postes,  

Assurez-nous des stocks » 

 

 

« Le fruit de décisions 

Prises sans concertation 

Auprès de nous, bon’pommes 

Et là, tout qui déconne » 

 
 

 

Nous Viendrons, Vous Viendrez, Ils Viendront … 

 

NOUS SERONS NOMBREUX ! 

AU CH de Valence comme à H.E.H  
 

« Y’a la colère dans le cathéter ! » 


