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Lyon, le 01 juin 2019 
 
 
Nous, représentants du personnel, du syndicat SUD Santé Sociaux, dénonçons la 
maltraitance institutionnelle subie par les personnels des établissements des HCL. 
 
Les conditions de travail sont de plus en plus délétères : en fin d’année 2018, un soignant 
a tenté de mettre fin à ses jours dans une unité de l’hôpital Édouard Herriot. Ce soignant a 
craqué car il n’avait plus les moyens depuis des mois de bien soigner. Bien soigner, c’est  
soulager et accompagner une personne âgée en fin de vie, pour qu’elle puisse mourir 
dans la dignité. Ce droit à la dignité, la direction de l’hôpital Edouard Herriot l’a ôté à cette 
patiente. Ce droit à la dignité, la direction de l’hôpital Édouard Herriot l’a ôté aux soignants 
de cette unité de cancérologie. 
 Pourtant de nombreuses alertes ont été lancées par les représentants des personnels. 
Qu’à fait cette direction ? Rien, la sourde oreille dans une toute puissance, en toute 
impunité, elle est allée jusqu’à ne pas informer les représentants du personnel de cette 
tentative de suicide en service. Pour couronner le tout, aucun accompagnement n’a été 
apporté à cet agent, pire, ses droits maladie ont été bafoués. Que fait la médecine du 
personnel de l’hôpital dans ces cas extrêmes ? Que fait le service social ? 
 
Ce drame, montre la détresse des personnels des hôpitaux aujourd’hui, soulignés par de 
nombreux départs : manipulateurs en radiologie, infirmiers, aides-soignants, tous fuient la 
souffrance, la maltraitance subie par les patients et par les personnels. 
Autres faits marquants, les arrêts maladies qui explosent .Le bloc de H ne fonctionne 
plus : 3 cadres sur 4 ont été en arrêt maladie pris entre le marteau et l’enclume des 
injonctions inhumaines de la direction. 
 
Un « nouveau France Télécom ». ? Le syndicat SUD Santé Sociaux  

 dénonce la stigmatisation des agents qui osent alerter leurs représentants du 
personnel,  

 dénonce les manques de moyens qui ont poussé à l’acte des soignants en portant 
atteinte à leur vie,   

 dénonce cette politique de casse des hôpitaux publics au profit des établissements 
privés, qui nous entraîne vers une médecine à 3 vitesses : les riches, les pauvres et 
les oubliés de tous ! 

Elle est bien sombre cette ère sociale entre indifférence des uns, mépris des autres, 
résignation de certains et combats d’une minorité ! 
 Le syndicat SUD santé Sociaux, syndicat de transformation sociale, lutte et luttera sans 
relâche pour permettre de sauver l’accès des soins pour tous, le droit de bien vivre son 
travail, d’avoir les moyens de travailler dans la dignité et le respect des uns et des autres. 
Nous soutenons les mouvements de grève des urgences : rejoignez-les, vous tous qui 
souffrez en silence ! Car c’est tous Ensemble, Unis, que nous y arriverons ! 
Merci ! 
 


