
Depuis plusieurs mois, le pays connaît une vague
de  mobilisations  sociales  inédite  à  travers  le
mouvement des Gilets jaunes qui perdure. 

Des grèves éclatent dans les Hôpitaux traduisant
un  ras  le  bol  général  des  Hospitaliers,  comme
actuellement  dans  plus  de  250 services
d’Urgences  dans  toute  la  France,  ils  exigent
notamment la reconnaissance de la spécificité de
leur  travail  aux  urgences  avec  une  prime  net
mensuelle de 300 euros.

Les Hospitaliers n’acceptent pas la réforme de la
fonction publique qui a pour objectif de dynamiter
le statut des fonctionnaires et de faire des CDD la
nouvelle norme. 

Les Hospitaliers n’acceptent pas la loi « ma santé
2022 », qui organise la fusion des Hôpitaux, via
les Groupements Hospitaliers de Territoire, et qui
accélérera les fermetures de lits et les suppressions
de postes.

Les Hospitaliers ne supportent plus sous prétexte
de  plans  d’économies,  la  casse  de  leur  outil  de
travail : Tous les jours des lits ferment, des postes
sont supprimés, des pans entiers du service public
sont transférés aux cliniques privés.

Nous exigeons la fin des plans d’économies dans
les Hôpitaux : Plus aucun lit ne doit être fermé !
Plus aucun poste ne doit être supprimé ! 

Nous exigeons les moyens nous permettant de
faire  notre  travail  c’est  à  dire  soigner  les
patients.

STOP au blocage de nos salaires depuis 10 ans !
Nous exigeons l’augmentation de nos salaires !

STOP  aux  effectifs  insuffisants  qui  nous
empêchent  de  soigner  en  toute  sécurité,  dans  le
respect des patients !

STOP aux surcharges de travail et aux souffrances
qu’elles génèrent sur notre santé !

Nous, personnels du secteur hospitalier, disons :

STOP  au  manque  de  reconnaissance  de  nos
métiers ! 

STOP aux primes pour les nuits et de week-ends
qui sont largement insuffisantes !

STOP aux heures supplémentaires à la chaîne et à
nos comptes d’heures qui explosent !

STOP au non-respect de nos congés, aux rappels à
domicile, au non-respect des temps de pause et de
repas !

Le service public n’est plus ce
qu’il était : exemple des

parkings

Dans  de  nombreux  hôpitaux,  les  parkings  sont
maintenant  payants.  Face  aux  dotations
budgétaires  insuffisantes,  les  hôpitaux  trouvent
des expédients sur le dos des usagers.

Les  personnes  qui  viennent  à  l’hôpital  pour  se
faire soigner ou voir un proche n’ont pas à payer
le parking !

Pour  toutes  ces  raisons,
SUD appelle l’ensemble des
Hospitaliers  à  agir  samedi
30 novembre 2019 avec les
Gilets Jaunes ! 

Un préavis de grève a été déposé qui permet des débrayages Lyon, le 25 novembre2019

Le 30 Novembre 2019
Action commune des

Travailleurs et  Usagers  du
Système Hospitalier

Pour augmenter les salaires,
Pour sauver les hôpitaux publics



RDV 14h Place d’Arsonval
Lyon 

POUR NOS HÔPITAUX
PUBLICS !

Tous et Toutes Ensemble
le samedi 30 Novembre à

Lyon !
14h Place D’Arsonval  

Hôpital Édouard  Herriot

Le système de santé hospitalier public 
est financé par nos cotisations sociales.
C’est en effet l'assurance maladie qui 
apporte la part la plus importante du 
financement
des hôpitaux publics.

Ce sont donc les cotisations sociales salariées, 
patronales, et des travailleurs indépendants qui 
financent ce service de santé au service de tous et 
toutes.
Ce n’est ni à Monsieur Macron ni à Madame 
Buzyn de décider comment doit être géré l'argent 
que nous produisons  en tant que travailleurs.
C’est  a nous de décider en tant que producteurs 
de cette richesse, et en tant que destinataires de 
ces fonds ! 
Et pourtant …

 Une femme a donné la vie à son enfant 
Seule a l’hôpital ST-Joseph st Luc !

 A St etienne du rouvray des patients 
dorment sur des lits de camps dans des 
placards

 Un patient a ete  retrouves mort dans les 
brancards du couloir des urgences de d l 
hopital lariboisiere apres 12 heures d 
attente

 Des femmes accouchent seuls ou au bord 
de la route : 60 % des maternites on fermes
en 40 ans 



Les GJ de Lyon ont mené plusieurs 
opérations « parkings hospitaliers 
gratuits » sur les hôpitaux  Édouard 
Herriot et Croix-Rousse .A chaque fois 
ils ont reçu des témoignages d'usagers 
ou de leurs familles devant dépenser des 
fortunes pour utiliser le parking de ces 
établissements de santé :Par exemple 
une personne de plus de 70 ans  venant 
d’un département voisin pour 
accompagner son mari hospitalisé a  dû 
payer 90 euros de parking 
….Nous avons rencontré maintes fois des situatio
ns du même genre ….
En juin plus de 1000 membres du  personnel 
hospitalier du CHU de Saint-Etienne ont été 
titularisés, 2 maisons de santé vont être crées. 
Suite à leurs grèves, le service d’urgence  de 
l'hôpital Mère-enfant  a obtenu 5 postes 
d’auxiliaires de vie. Seule la lutte paye.
A ce jour plus de 250 services d’urgences 
sont en grève .C est le plus grand mouvement 
social dans le monde hospitalier qui a lieu ces 
dernières années ! .A Lyon et partout en France 
des usagers/GJ se mobilisent  pour soutenir les 
travailleurs hospitaliers en lutte et pour défendre 
leurs droits 
d'usagers .PARCE QUE EN TANT  QUE  GJ et 
USAGERS :-nous sommes les principaux finance
urs- nous sommes les principaux usagers 
du système public hospitalier.
Suivez-nous sur FB : Convergence  Gilets Jaunes/
Blouses Blanches
Suivez les Gilets jaunes de Lyon sur FB : Gilets 
Jaunes Lyon Centre

Il nous appartient donc de défendre ce
qui est a nous, et d'en éloigner les

irresponsables qui souhaitent nous en
priver.

Un préavis de grève a été déposé qui permet des débrayages Lyon, le 25 novembre2019


