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Flash Infos   

VICTOIRE pour les CSAPAS
SUD a gagné !

Le 04 décembre 2020 la cour d’appel de Lyon a donné raison au syndicat SUD
Santé  Sociaux  69  pour l’attribution  de  l’indemnité  pour travaux  dangereux,
insalubres, incommodes ou salissants aux agents des CSAPAS . 

Procédures démarrées depuis 2016

SUD a porté en justice, en 2016, auprès du tribunal administratif de Lyon, le rejet des 
HCL d’attribuer l’indemnité pour travaux dangereux pour les agents des CSAPAS.

Les agents hospitaliers des hôpitaux d’Édouard Herriot et de la Croix 
Rousse pourront désormais bénéficier de cette indemnité.

Les CSAPA (Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 
assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou 
présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur 
entourage :

 l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et 
l’orientation de la personne ou de son entourage ; dans ce cadre, ils peuvent 
mettre en place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage 
précoce des usages nocifs ;

 la réduction des risques associés à la consommation de substances 
psychoactives ;

 la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle 
comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et 
l’aide à l’insertion ou à la réinsertion.



Nos     revendications     :  

 Du  personnel  en  nombre  suffisant  et  formés  aux  différentes  spécialités
(réanimations,  blocs,  urgences,  chirurgie,  gériatrie,  SSR,  court  séjour,
médecine) pour remplacer les nombreux arrêts maladies  actuels sur le site

 La titularisation des 470 CDD sur notre hôpital

 Des équipements de protection individuels en quantité suffisante : Des gants,
des masques FFP2, des sur-blouses, des tenues propres quotidiennement,

 Le respect des congés annuels de fin d’année

 La reconnaissance comme maladie imputable au service pour tous les agents
hospitaliers contaminé par le COVID 

 Le  respect  de  la  quarantaine  des  agents  testés  positif  pour  éviter  les  sur-
contaminations entre personnels et aux patients de 14 jours

 L’annulation du jour de carence pour les agents hospitaliers

 Retour des ASH (agent de services hospitaliers) dans les unités de soins 

 Augmentation de 400 euros nets pour tous les agents hospitaliers

Sudistez-vous !

SUD  Hôpital Édouard Herriot Lyon
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