
Membre de l’union syndicale Solidaires
Lyon, le 20 octobre 2020

à 
Madame la Directrice de l’hôpital Édouard Herriot

Objet : Préavis de grève du  26 octobre 2020 au 8 novembre 2020 inclus

Madame la Directrice de l’hôpital Édouard Herriot,
Par le présent courrier, la section syndicale SUD Santé Sociaux de l’hôpital Édouard Herriot dépose
un préavis de grève du 26 octobre minuit au dimanche 8 novembre 2020 minuit.
Conformément au 3ème alinéa de l’article 3 de la loi n°777 du 31 juillet 1963.
Conformément aux articles L.2512-1 et L.2512-2 par le Code du travail.
Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche 
débordent les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces 
journées.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour l’ensemble des agents 
hospitaliers de l’hôpital Édouard Herriot.

Nos revendications :
1) Du personnel en nombre suffisant et formés aux différentes spécialités ( réanimations, blocs, 
urgences, chirurgie) pour remplacer les nombreux arrêts maladies nombreux actuels sur le site,

2) Du matériel de protection individuel en nombre suffisant : masques FFP2, masques chirurgicaux,
sur blouses, gants des différentes taille pour tous les soins et des tenues professionnelles 
quotidiennement

3) le respect de nos congés annuels de fin d’année

4) 300 euros nets pour tous les personnels hospitaliers de suite

Comme la loi le préconise,nous demandons d’être reçus par la direction du GHC avec une 
délégation du personnel sur les revendications ci-dessus dans le délai légal.

Dans l’attente, nous vous demandons de prévenir l’encadrement de l’établissement afin de respecter
le droit de grève et la réglementation en vigueur.

En vous souhaitant bonne réception, soyez assurée, Madame la Directrice de notre
considération.

Pour la section SUD Santé Sociaux de l’hôpital Édouard Herriot,
Mme Khaif-Janssen Chaïbia

Section  Sud Santé Sociaux 
5 place d’Arsonval, 

69437 Lyon cedex 03
Téll : 04 72 11 06 91,  email : heh@sudsantesociaux69.org


