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  Assemblée Générale 

Personnels Hôpital Edouard Herriot 

Vendredi 17 janvier 13h à 15h 

Amphithéâtre du pavillon C 

Malgré les appels du gouvernement à la trêve, ce qui s’est exprimé par la base, 

dans les secteurs en grève, c’est qu’il n’y a pas eu de trêve !  

Les Assemblées Générales de grévistes ont voté la poursuite de la grève 

partout afin de faire reculer le gouvernement sur son projet de destruction de 

nos retraites et ainsi ouvrir la voie à toutes nos revendications, à nous 

hospitaliers ! 

- Encore de nombreux secteurs en grève : la RATP, la SNCF, l’Opéra de 

Paris, les Hôpitaux, et de nombreuses entreprises privées… 

 

- Des Assemblées Générales d’ores et déjà convoquées un peu partout dès 

ce lundi pour reconduire la grève notamment l’éducation nationale, les 

Hôpitaux, les raffineries... 

 

- L’appel des confédérations CGT, FO, SUD, FSU, CFE-CGC, UNEF et 

UNL à organiser des assemblées générales afin d’assurer la réussite des 

journées de mobilisations  

Soyons en grève cette semaine sur HEH, pour faire reculer le gouvernement! 

Manifestation mardi 14 janvier départ à 11h30 de Jean Jaurès et 

manifestation jeudi 16 janvier départ à 11h30 de la manufacture des tabacs. 

Toutes et tous en grève cette semaine et toutes et tous à l'AG de vendredi 17 

à partir de 13h à l’amphithéâtre C 



 

Motion de l’Assemblée Générale de l’Hôpital Edouard Herriot avec 

les syndicats FO et SUD :  

Le Gouvernement a tenté par tous les moyens de faire arrêter la grève pendant les fêtes en 

appelant à une « trêve de noël ». 

La grève ne s’est pas arrêtée, ni à la SNCF, ni à la RATP, ni à l’opéra de Paris, ni dans 

certains Hôpitaux, ni dans certaines entreprises privées dont des raffineries…  

C’est parce que la grève a été reconduite sans trêve de Noël que: 

Dans le Rhône : 

- A la raffinerie de Feyzin, depuis lundi et jusqu’à samedi il n’y a plus d'expédition. 
Depuis le 08 janvier les 8 raffineries de France sont en grève.  

- Les AG dans l’éducation nationale se sont multipliées hier et aujourd’hui, 
reconduisant la grève. 

- Les AG de cheminots à Lyon et partout en France reconduisent la grève. 
- L’AG du CHS Vinatier a reconduit la grève 

En France : 

- L’appel à la grève des 70 000 avocats de France à compter du 06/01 par la conférence 

nationale des barreaux et la conférence des bâtonniers 

- L’appel à 4 jours de grève consécutifs les 7/8/9/10 janvier dans le pétrole 

-    L’appel de plusieurs syndicats de pilotes et de steward à la grève à air France 

L’AG d’HEH considère qu’il est temps de lutter sans concession pour imposer le retrait de la 

réforme des retraites et de toutes les mesures contre l’hôpital public, contre HEH.  

Ne rien faire et rester spectateur, c’est accepter la destruction de notre Statut, c’est 

accepter de ne plus être fonctionnaire hospitalier, c’est accepter la précarité, de ne plus 

avoir de planning, de ne pas savoir ni quand ni dans quel service on va travailler le 

lendemain, c’est accepter que les patients ne soient plus soignés… Ni pour nous, ni pour nos 

enfants nous ne voulons d’un « hôpital » UBER, d’un « statut » UBER, de « retraites » UBER, 

d’une société UBER. Alors entrons dans la grève, nous n’avons pas d’autres choix !  

Amplifions, étendons et intensifions la 

grève jusqu’au retrait ! 


