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Convergence Blouses Blanches/Gilets Jaunes
 Victoire !!

Vote pour la fermeture du SMA : Le Contre l’emporte !

Ce samedi 15 février, 200 usagers et soignants ont voté contre 
la fermeture du SMA à 18 h!

Le référendum initié par les syndicats SUD , FO, et les Gilets Jaunes devant 
HEH a été sans appel : contre la fermeture du SMA à 18h !!

 Après 2 assemblées générales des personnels des Urgences, un référendum d’initiative citoyenne
(RIC) organisé par les Gilets Jaunes et les syndicats FO et SUD, la fermeture du SMA à 18h n’aura
pas lieu. La direction a décidé d’annuler cette restructuration. Nous resterons vigilants car une telle
fermeture des urgences traumatologiques entraînerait des risques de décès des patients et un chaos
des urgences. 

Cette victoire ne doit pas nous faire oublier tous les autres services qui souffrent à cause de
décisions budgétaires sans prendre en compte l’humain ! K1, D3-D4, E2, le self, et la liste n’est
pas exhaustive ! 

Les Gilets Jaunes, les syndicats FO et SUD sont déterminés pour lutter et combattre cette idéologie
budgétaire qui oublie les bases du service public : l’accès aux soins pour tous, des soins de qualité
en toute sécurité et des conditions de travail qui respectent les agents.
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Jeudi 20 Février : Toutes et Tous en Grève
Retraites et Santé, Même Combat !!

Défendons Notre Sécurité Sociale
Après plus de 65 jours de grève et de manifestations pour nos 
retraites, plus de 12 mois de lutte pour défendre nos hôpitaux 
publics et plus de 2 ans depuis le début du mouvement des 
EHPAD, les syndicats de lutte continuent d’appeler l’ensemble des
hospitaliers à maintenir la mobilisation pour obtenir satisfaction 
sur les revendications portées pour les hôpitaux et établissements 
médico sociaux et gagner le retrait du projet de loi sur les retraites.
Ces deux mouvements n’en sont qu’un seul car c’est bien la 
sécurité sociale qui est attaquée à travers : 

• l’assurance maladie ( hôpitaux , EHPAD, établissements 
médico sociaux, …)

• l’assurance vieillesse (retraites)

Nous refusons de mettre en danger les patients et de subir la
dégradation des conditions de travail pour des raisons

budgétaires. Nous disons «  RÉSISTANCE !
Nous exigeons du personnel  et des moyens matériels pour remplir
nos missions de service public !!

Jeudi 20 février :Toutes et Tous en grève et en Manifestation 
• pour le retrait du projet de réforme de la retraite par points

• des moyens et des personnels pour la santé et les hôpitaux 
publics 

• une hausse des salaires pour tous les hospitaliers
Départ  11H30, à la Manufacture des Tabacs en direction de la place

Bellecour

 Préavis de grève déposé, vous pouvez débrayé 1h, 2h, la durée de la
manifestation
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