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 Manifestation du jeudi 09/09

 Départ 9h HEH direction la Direction Générale
des HCL

Lors de l’assemblée générale du lundi 30 août, étaientt présents une vingtaine de 
collègues (les urgences, la post-urgences, l’UPC, les centrales, les pavillons U et P, 
la Fédération entretien, les réanimations, etc.).

L’assemblée générale du 30/08 appelle à une journée de mobilisation le 
jeudi 09 septembre. Départ d’HEH à 9h, direction les quais des Célestins, 
siège des HCL pour être reçu en délégation du personnel. 

Une demande a été envoyée à la direction générale.

Ont été voté à l’unanimité comme revendications : 

• Retrait immédiat de l’obligation vaccinale

• Pour la liberté du choix

• Maintien de tous les collègues sur leur poste de travail

• Non aux suspensions

• Retrait du passe sanitaire

• Non au tri des patients

Les collègues ont aussi condamné à l’unanimité la violation du secret médical par 
l’affichage de listes de personnels non vaccinés dans des salles de repos de 
l’hôpital. 

Les collègues ont aussi montré leurs détermination à résister au dévoiement de 
leurs missions par les contrôles des passes qu’ils refusent dans leurs services.

Ils l’ont clamé haut et fort, leur mission, c’est SOIGNER,
et PAS TRIER !!!

Comme aux Antilles, sortons dans la rue pour montrer notre 
détermination à défendre nos collègues !

Vaccinés : Non Vaccinés : tous Solidaires, Tous unis



Le samedi 28 août, 2550 manifestants : Hospitaliers, Salariés du sanitaire,
du médico-social, Public-privé

Troisième mobilisation appelée par les sections SUD et FO d’HEH, FO Vinatier 
et le Collectif soignants 69. De nombreux hospitaliers, soignants du secteur 
privé, soutenu par de nombreux citoyens ont défilé ce samedi 28/08 sur les 
revendications suivantes, reprises par l’ensemble des manifestants : 

Retrait du « pass sanitaire » et de la loi du 05/08/21, contre l’obligation vaccinale, 

Contre toutes les menaces et sanctions à l’encontre des professionnels de la santé,
contre la vaccination des enfants et des jeunes. 

Pour la réouverture des lits fermés ; l’embauche de personnels !! Vaccinés, non 
vaccinés unité !! Nous avons ensuite défilé en manifestation autorisée d’HEH à 
Bellecour !! Pour l’accès aux soins pour tous sans tri !!

Nous refusons ces remises en cause pure et simple du secret médical, des 
missions de soins de nos secteurs.

En février 2020, avec les mensonges, les contradictions, les hospitaliers positifs au 
COVID asymptomatiques devaient venir travailler « sans contrôle » ! D’où une 
défiance totale contre le gouvernement MACRON VERAN.

D’autres promesses n’ont pas été tenues et aujourd’hui, après la pluie des
applaudissements, c’est une pluie de menaces et de sanctions, pour les 
héros d’hier ! Applaudis hier, stigmatisés aujourd’hui, dégagés demain !!!

Le 31/07/21 nous étions 200 devant HEH majoritairement des hospitaliers. 
Puis à nouveau 200 personnes le 05/08/21 (dont le cortège a rejoint la CGT
devant la préfecture où nous étions au final 350). 

 Le 28 août représenté à cette manifestation : GHE, HEH, CHLS, Cx-Rousse,
Médipôle, Le Vinatier, Etudiants d’IFSI, Saint jean de Dieu, St Luc/St Jo…


