
Membre de l’union syndicale Solidaires
Lyon, le 23 juillet 2021

à 
Madame la Directrice de l’hôpital Édouard Herriot

Objet : Préavis de grève à partir du  29 juillet 2021 6h00

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 pour le 29 juillet  dès 6h00 pour une durée illimitée.
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.

Sous réserve d’une solution satisfaisante aux personnels concernés, intervenue dans le cadre des

dispositions des articles 1eret 3ème(dernier alinéa) de la loi précitée du 31 juillet 1963, la 
cessation concertée du travail prendra e et ffet le jeudi 29 juillet 2021 à 6h et se terminera à 
l’issue de négociations favorables aux revendications énoncées ci-dessous.

 Suite  aux annonces gouvernementales du 12 juillet  2021 et  au  projet  de  lois   sur
l'extension  de  l'obligation  vaccinale  des  professionnels  de  santé  à  la
vaccination  contre  la  covid-19 en  cours  d’étude  à  l’assemblée  nationale  et  au
Séna, nous revendiquons : 

1 La DÉCLARATION SYSTÉMATIQUE EN ACCIDENT DE TRAVAIL pour la maladie COVID-
19.

2 Le non licenciement des agents hospitaliers non vaccinés contre le COVID-19 et le respect des 
présentes lois et constitutions quant à la décision de chaque agent  à la vaccination contre la covid-
19 :

 le Serment d’Hippocrate
  l’article R 4127-36 et l’article L 1126-1 du code de la Santé Publique
  l’article 225-2 du Code Pénal
 le code Nüremberg de 1947
 la Déclaration de Genève de 1948
 l’article 25 de la Déclaration d’Helsinki de 1996
 l’article 5 de la Convention d’Oviedo de 1997
 l’article 1111-4 de la loi Kouchner du 4 mars 2002
 l’arrêt Salveti de 2002



  l’article 16-1 du Code Civil
 la résolution 2361 du Parlement Européen du 27 janvier 2021
  l’article 36 des règlements de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe* du

14 juin 2021
 Le Conseil de l’Europe a institué la Cours Européenne des Droits de l’Homme, et est 

composée l’Assemblée Parlementaire et du Comité des Ministres des affaires 
étrangères des pays membres

 l’article 55 de la Constitution Français

3 Nous demandons le respect du libre choix de chaque agent d’être vacciné sans contrainte ni 
menace de licenciement. Chaque agent non vacciné continuera, comme depuis le début de la crise, à
exercer ses missions avec le port de matériel de protection adapté et les gestes barrières.

4 Nous demandons la possibilité de choisir le vaccin qui sera inoculé et quand il le sera, si tel est le
choix de l’agent.

5 La Protection des données à caractère personnel et au respect du secret médical quant au 
statut vaccinal des salariés du GHC.

6 Des conditions de travail qui respectent notre santé physique et psychique sans aggravations de 
la souffrance au travail avec un détournement de nos missions de service public au service des 
citoyens, quel que soit leur statut vaccinal. Nous demandons le respect du code du travail (article 
L. 4121-1 du Code du travail).

7 La non discrimination des patients : nous refusons  leur tri à l’entrée de notre établissement de 
santé public.

8 Le respect de la mission de service public accessible à tous sans aucune distinction.

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
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