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Flash Infos  

VISITE sur HEH de M. VERAN ce 21 Mai 

Les  Personnels se sont fait ENTENDRE !
Mais seront-ils ÉCOUTÉS ???

Ce jour, M.Veran, ministre de la santé était en visite sur l’hôpital 
Édouard Herriot.
Nous étions environ 150 devant HEH, au rassemblement en 
intersyndicale. Mais il a préféré venir en hélicoptère !

Les soignants de réanimation l’ont quand même attendu de pied ferme devant le 
pavillon H avec une lettre (en annexe).

Nos collègues ont pu exprimé leur désarroi, leur souffrance face aux fermetures de 
lits, et à l’absence de moyens depuis le début de la crise COVID.

Des milliers de morts, des sacs poubelles comme blouses, la pénurie de masques, 
l’absence d’équipement de protection, les hospitaliers ont tous subi !

Aujourd’hui, ils attendent plus que 183 euros par mois. Ils attendent des créations de 
postes, des effectifs à la hauteur des besoins dans chaque hôpitaux. Ils veulent 
prendre soin dignement, avoir le temps de soigner correctement. Ils veulent le dégel 
du point d’indice et des revalorisations salariales digne de ce nom...

Pour SUD, 2 délégués de réas et du
SAMU constituaient notre délégation qui a
été reçue par le chef de cabinet pendant
plus d’1heure.



Les Réanimations

Les personnels des réanimations ont expliqué leurs revendications nationales et 
locales. 
Les revendications nationales

➔ Reconnaissance de leur spécificité, 
➔ création de la NBI et l’IFR, 
➔ respect du ratio soignants/lits, 
➔ respect de formations spécifiques.

Les revendications au plan local sont les suivantes : 

1. L’embauche d’un ASD 24h/24, 7j/7, au déchoquage du pavillon H 

2. L’embauche de 8 réanimateurs 

3. La stagiairisation des CDD à 3 mois 

4. Le retour des ASH dans les services 

5. Le dégel et l’augmentation du point d’indice (national) 

6. L’abrogation du jour de carence 

7. Le paiement des heures supplémentaires comme stipulé dans Décret n° 2020-297 
du 24 mars 2020 

8. Des tenues professionnelles journalières 

Le chef de cabinet fera remonté et est reparti avec les courriers remis par les 
personnels. 

LES ARM 

Les collègues du CRRA qui seront en grève illimitée le 23 mai ont aussi exprimer 
leurs revendications :

 L’obtention de la certification pour tous les ARM en poste justifiant de deux 
années d’expériences,

 L’intégration de leur profession dans la filière de soins dans une
grille spécifique

 La suppression des quotas pour accéder aux grades supérieurs,



 Une reconnaissance de leur certification en diplôme d’état de niveau 5 (Bac 
+2),

 L’uniformisation de la catégorie B pour tous les ARM,

 La généralisation des ARM coordinateurs et superviseurs au sein des futurs 
SAS,

 La possibilité de recrutement d’ARM non certifiés jusqu’à la fin 2023 dans le 
but de renforcer les régulations médicales,

 Une uniformisation des primes dans tous les SAMU (prime intensive du travail
de nuit comme le stipule l’arrêté du 10 mai 2017, ou encore IFTS…)

 L’opposition à l’article 31 du projet de loi Matras qui ne parle nullement des 
ARM, au profit des pompiers, citant seulement les médecins régulateurs, les 
pompiers et les ambulanciers privés.

La lettre lue à M. Veran

Notre collègue, aide-soignante a lu, avec courage, la lettre au 
ministre. Cette lettre des soignants de réanimations face à la 
pandémie depuis plus d’un an a su exprimé la détresse de tous nos  
collègues hospitaliers dans leur ensemble.



Aujourd’hui, face au ministre de la santé, les personnels d’HEH ont montré leur
détermination pour obtenir des moyens et de meilleures conditions de travail.

Les prochaines dates importantes :

➢ Jeudi 27 mai à 15h : AG des réas  amphi K pour défendre les revendications
locales

➢ Mardi 15 juin : Manifestation pour la convergence des luttes public/privé et
avec l'ensemble des catégories du personnel des HCL et du secteur social et
médico-social privé non lucratif et lucratif.

SUD revendique 

 Des tenues professionnelles quotidiennement,

 Retour des ASH (agent de services hospitaliers) dans les unités de soins, réas,
blocs, gériatrie, ...

 La titularisation des CDD sur notre hôpital

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

 L’annulation du jour de carence pour les agents hospitaliers, pour tout arrêts
maladie

 Le dégel du point d’indice

 Arrêts des fermetures de lits et des services

 Ouverture des lits pour répondre aux besoins de la population

 Augmentation de 400 euros nets pour tous les agents hospitaliers

SUDISTEZ-VOUS !
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