
                               Lettre ouverte à l’ensemble de nos collègues d’HEH

Nous étions 20 agents hospitaliers, syndiqués et non syndiqués réunis en AG commune avec
les organisations syndicales SUD et FO au sein d’HEH le 12/12/2019, nous avons constaté :

-Que la grève commencée le jeudi 5 décembre a été massive et a été reconduite dans
beaucoup  d’endroits :  Écoles,  Hôpitaux,  Raffineries,  RATP,  SNCF.  La  grève
reconductible dans l'unité public/privé s’installe.
-  Qu’ au CH Vinatier, 150 agents réunis en AG constitués en comité de grève avec FO et
CGT ont voté à l’unanimité la grève reconductible à partir du 5 décembre.
- Qu’à la SNCF, à la RATP, dans l’éducation nationale la grève reconductible est massive.
-Que ce mouvement de grève est soutenu par plus de 65 % de la population.

Nous disons stop à la division orchestrée par le gouvernement qui cherche à nous opposer les
jeunes contre les vieux ,les femmes contre les hommes, le Public contre le Privé, les régimes
spéciaux contre tous les autres. 
Nous  disons  non  au  régime  universel  par  points,  nous  exigeons  la  satisfaction  de  nos
revendications !

Nous agents d’HEH nous nous prononçons pour la grève reconductible pour exiger     :  

Le retrait pure et simple du projet de loi MACRON DELEVOYE, le maintien de la
CNRACL, le maintien des 42 régimes existants dont nous faisons partie. 
L'augmentation des salaires de 300 euros net/mois
L'embauche de personnel, La Stagiairisation de tous les CDD,
L'arrêt des fusions, L'ouverture de lits……

C’est pourquoi nous portons à la connaissance de nos collègues d’HEH cette motion que 
nous avons voté à l’unanimité des 20 présents moins une abstention. 

Déjà, des collègues de notre hôpital HEH, de la cuisine, de la gériatrie et du BDA se sont
prononcés eux aussi pour la grève reconductible.

C’est pourquoi nous vous appelons à vous réunir dans chacun de vos services, de désigner
vos délégués de service comme l’ont déjà fait vos collègues.

Nous vous appelons toutes et tous à l’Assemblée 
Générale 

Mardi 17 décembre à 9h à l’Amphi F 

Nous pourrons discuter, voter la grève reconductible et  rejoindre ainsi tous ceux qui sont déjà
rentrés dans la grève, à savoir : la RATP, la SNCF, les raffineries ,l’Enseignement, et des  entre-
prises du Privé.


