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Assemblée Générale des Personnels
REA, IADE, IBODE, URGENCES……!

Préparation Grève du 11 Mai 
Le 13 mars 2021 de nombreux services de réanimation français se sont réunis.
20 réanimations étaient représentées : Nice, Beauvais, Lorient, Dieppe, Laval, Bordeaux, 

Calais, Rouen, Frejus, Rennes, Annecy, Nimes, Eaubonne, Bastia, Toulon, Nantes, Dignes-Les-

Bains, Hopital Trousseau, Avignon et Arles.

En réanimation les personnels n’ont aucune reconnaissance pas de NBI, comment est-ce 

possible ?

Actuellement transformation de lits d’USC en lits de REA sans respect des ratios.

Près de 70% de l’activité chirurgicale est déprogrammée. Les IBODES et les IADES sont 

réquisitionnés sur la réa. FO et SUD HEH aux côtés des collègues des réanimations dans leur 

mobilisation et invitent les étudiants (réquisitionnés au détriment de leur formation initiale) 

ainsi que les IBODES, IADES et les étudiants IBODES et IADES à rejoindre ce mouvement.

 Comme à TOULON, RENNES, ROUEN, VANNES, … Soyons prêts à partir aussi !

Assemblée Générale de tous les personnels Le mardi 27 avril 2021 à 15h à
l’AMPHI de C

1 heure d’information syndicale sera posée afin de couvrir tous ceux qui travaillent et qui participeront à
cette AG Lyon le 21 avril 2021

 Demande de reconnaissance de la spécificité (NBI)

 Mise en place d’une formation obligatoire nationalement reconnue

 Revalorisation salariale liée à l'exercice en réanimation 

 Réévaluation et respect du ratio soignants/lit total du service :

A HEH l’embauche immédiate d’au moins 8 réanimateurs manquants 

(dont 6 à I5 et le remplacement des congés maternité), d’IDE et ASD 

afin de respecter le ratio sur le nombre de lits du service !
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Trois vagues, 3 confinements, écoles, lycées, facs, théâtres, cinémas,
restaurants, … fermés.

État d’urgence prolongé jusqu’au 1er juin 2021, couvre-feu !
Moins de lits, moins de personnels ! Qu’en mars 2020

Les patients n’ont plus accès à l’hôpital, aux soins. 
Manque de lits en aval, pour dégager les REA et prendre en charge tous les patients !!

Voilà ce qui explique la saturation dans les hôpitaux !

La fermeture de Desgenettes a pour conséquence de renvoyer les patients sur les 
urgences d’HEH. 1 seule porte d’urgence sur l’Est Lyonnais (tri des patients ??).

Nous exigeons :

1.L’ouverture  de  tous  les  lits  fermés  (153)  afin  de  dégager les  REA,  et
prendre en charge les patients en attente de soins !

2.L’embauche de personnels qualifiés en REA, en Blocs, … et en nombre
suffisant pour assurer ces activités.  L’embauche des 8 réanimateurs,  8
psychiatres, 7 MER… qui sont manquants sur HEH.

3.Titularisation de tous les CDD sur postes permanents 

4.La revalorisation des salaires des hospitaliers, pour tous les grades

5. Sur le plan national le dégel et l’augmentation du point d’indice

ENSEMBLE PAR LA DISCUSSION dans l’AG 

Déterminons notre Cahier de Revendications

Assemblée Générale de tous les personnels le mardi 27 avril 2021 à
15h à l’AMPHI de C-HEH

1 heure d’information syndicale sera posée afin de couvrir tous ceux qui travaillent et qui participeront à
cette AG Lyon, le 21-04-2021


