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TOUS EN GREVE LE MARDI 20 JUIN 2017 à 10 H : 
MANIFESTATION et RASSEMBLEMENT  

DEVANT LE SIEGE DES H.C.L. 
 

Les H.C.L., dans la logique de la loi Santé, continuent :  
 

- les suppressions de postes 

- les restructurations  

- les fermetures de lits  

- la dégradation des conditions de travail  

 

De 2017 à 2019, 596 ETP (Equivalents Temps Pleins) seront supprimés  alors que les 
contractuels sont stagiairisés au compte-gouttes, ne faisant qu’augmenter la part des 
emplois précaires dans les services afin d’avoir plus d’agents  taillables et corvéables à 

souhait. 
 

L’hôpital Antoine Charial est appelé à fermer pour 2020, déstructurant l’offre de soins à 
nos anciens, suivi par l’hôpital Henry Gabrielle, dont le transfert (et la fermeture) à 
l’hôpital Desgenettes entraînera des pertes d’emplois.   

 
FO a toujours voté contre ces réorganisations.  
 

Au C.T.C.E (Comité Technique Central d’Etablissement) du 28 mars 2017, FO a 
déclaré :  

 

 

L’hôpital public a la tête sur le billot  
et vous nous demandez d’être le bourreau !  

 
Votre PGFP (Plan Global de Financement Pluri annuel) éloigne encore plus 

l’établissement de sa mission principale qui est le soin. Cela n’est que succession de 

chiffres et vocabulaire comptable. Vous devez rentrer dans les clous et ce de 

n’importe quelle manière, en faisant fi des conséquences pour la population, et pour 

votre personnel.  

Dans le communiqué du 10 mars 2017, Monsieur le Directeur, vous  indiquez que 
vous avez « l’accord des personnels et des organisations syndicales en maintenant 

« un dialogue social ». Non, il n’y pas de dialogue social ici, vous écoutez et 
n’entendez pas.  
Vous participez à détruire une des grandes choses que le monde nous envie : notre 

hôpital public ! 

 

SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE 
DES PERSONNELS DES HOSPICES CIVILS DE LYON 

 : 27, rue Victor Hugo 69002 Lyon 

 : 04.78.37.19.13 ou  04.78.37.77.27  

Fax : 04.78.37.21.04  -  E. mail : syndicatfohcl69@gmail.com 
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FO exige :  
 

- la stagiairisation des contractuels 

 

- Arrêt des restructurations 

 

- Arrêt des fermetures de lits 

 

- Arrêt des suppressions de postes  

 

- Abandon de l’outil « effectif adapté à l’activité », qui accroît la charge 

de travail et qui ignore les besoins du patient 

 

 
 

 
TOUS EN GREVE LE MARDI 20 JUIN 2017 à 10 H : 

MANIFESTATION et RASSEMBLEMENT  

DEVANT LE SIEGE DES H.C.L. 
3 quai des Célestins,  

69002 LYON  
 

 
 
  


