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COMMUNIQUE DE PRESSE 
ALERTE DANGER GRAVE IMMINENT 

Hôpital Édouard Herriot du 26-11-2022

Notre  syndicat  FA-FPH a déposé  le  26/11/22  une Alerte  de  danger
Grave et Imminent auprès de la direction et de l’ARS pour :

1) Des personnels soignants nous ont alertés car ils se retrouveraient seuls pour
brancarder la nuit dans les sous-sols au sein de l'hôpital Édouard Herriot.

Ce type de conditions de travail portent atteintes à la santé des patients et du soignant, seul, à le
prendre en charge, lors d'un transport.

Pour rappel, en 2018, un mouvement de grève des urgences avait comme revendication que les
personnels, notamment les femmes, ne soient plus seules la nuit dans les sous-sols pour

brancarder.

Brancarder, seul, augmente le risque des troubles musculo-squelettiques.

La situation de travailleur isolé majore le stress et toutes les pathologies inhérentes : troubles du
sommeil, troubles anxieux, etc...

Nous demandons des mesures immédiates pour éviter toutes agressions, accident de travail et/ou
maladie professionnelles.

2) La mise en place des 12h en gériatrie sans avis du CTEL

Le 16 novembre, le personnel paramédical de nuit a reçu comme information qu'il devra demander
une mutation pour le 1er janvier suite à la mise en place des 12H.

Ces personnels, qui ont voté en majorité contre les 12H, sont sous le choc. En effet, ils se retrouvent
soit  contraint  de travailler  en  12h soit  partir  d'un service  dans  lequel  il  ont  travaillé  depuis  de
nombreuses années en mois d'un mois, sans aucun accompagnement.

Aucune charte de mobilité n'aurait été mise en place.

mailto:syndicatfafphheh@gmail.com


L’encadrement aurait demandé aux agents de faire une demande de mutation. 

Ce dossier en 12h n'a pas reçu l'avis du CTEL du GHC car les HCL ont décidé de passer outre cet
instance locale  d'élus du personnel (cf CTEL du 09/11/2022).

Les personnels rencontrés sont désorientés, sous le choc, avec des réactions émotionnelles fortes de
désarroi.

Nous demandons que ce dossier des 12h pour la gériatrie soit présenté au CTEL du GHC et que
le temps des échanges démocratiques aient lieu.

Ensuite nous demandons que les personnels concernés puissent bénéficier d'une charte de mobilité
et l’accompagnement qui va avec.

3)  Dans le  service  de réanimation de chirurgie  du pavillon H, les  personnels
paramédicaux sont en grande souffrance et épuisés.

Des tensions importantes règnent dans ce service de soins critiques depuis des mois et exacerbés ces
derniers jours: certains personnels auraient même subi des insultes discriminantes et xénophobes sur
leur origine.

Les allers-retours au déchoquage des ASD aggravent la situation de sous-effectifs (pénurie d'IDE et
d'ASD).

Nous demandons le remplacement des arrêts maladies et le rappel que l'hôpital Édouard Herriot est
un service public où les discriminations et les propos xénophobes n'ont pas  leur place.

Élections Professionnelles

Du 5 au 8 décembre, Nous comptons sur vous 
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