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HOPITAL NORD OUEST DE VILLEFRANCHE / SAONE : 

Le 4 juillet un rassemblement a été organisé suivi d’un défilé devant le centre hospitalier et les 

urgences. Très grande mobilisation du personnel infirmiers-es , aide soignants-es, médecins, usager 

et patients-es. 

Les revendications portées par le personnel : 1 brancardier-e 7/7 aux urgences, 1 aide-soignant-e 

de nuit en plus, présence d’un vigile 7/7 aux urgences, 1 infirmier-e dédie à l’accueil et l’orientation 

de nuit, 1 agent administratif en plus et il manque 2 personnes à l’accueil des urgences. 

Pour les urgences pédiatriques : 1 auxiliaire de nuit, 1 agent de sécurité de nuit 

HOPITAL EDOUARD HERIOT : 

Les urgences ont rejoint le mouvement ainsi que les équipes de sécurité depuis le 1 juillet 2019. 

Les revendications communes sont : Extension de la prime d’urgence de 300 euros net par mois 

pour tous le personnels non médicaux, l’augmentation du point d’indice pour tous, le rattrapage 

des points d’indices depuis le blocage en juillet 2010, attribution de la prime de nuit pour les 

contractuels, stagiairisations de tous les CDD.  

Pour les services d’urgences : SMA/N, des mesures préventives réelles contre les multiples 

agressions. BDA de nuit : retour à 2 agents sur chaque accueil de A et N toutes les nuits.  

Pour les agents de prévention et sécurité : 2 agents en plus, paiements des heures supplémentaires 

sur tous les repos imposés pour tous y compris les CDD, accès facile d’évolution sur le grade de TH. 

Pour le service N Post U : retour à 5 infirmiers –es, 5 aide soignants-es, 7/7 jours pour un total de 

21 lits, le service passant de 20 à 31 lits (ouverture de 11 lits supplémentaire à partir du 

01/05/2019), remplacement de tous les arrêts maladies dès le premier  jour, recrutement d’un 

interne pour les nuits, mise en place d’une CLIM pour les 3 secteur. 

Suite à l’AG du personnel le mercredi 10 juillet, il a été décidé de 

poursuivre la grève et d’un rassemblement le mardi 10 septembre 

(modalité à définir). 

 

GREVES ET ACTIONS  

DANS LE RHONE 

On ne lâche rien … 
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GROUPENT HOSPITALIER EST :  

Pendant le mois de juin les urgences pédiatriques ont été en grève, ils ont obtenus 5 ETP mais pas 

encore de mise en place de cette nouvelle organisation. 

 Depuis les personnels de l’UHCD se sont mis en grève sur l’appel national. Une vingtaine de 

personnes sont en grève. Le 27 juin l’imagerie de l’hôpital Mère Enfant ont rejoint le mouvement (20 

personnes en grève sur 25). Prochainement une AG aura lieu sur le servie Néphrologie Pédiatrique. 

 

CENTRE HOSPITALIER LYON SUD :  

Le service d’urgences à rejoint la grève des urgences, comme beaucoup de services dans notre pays. 

Les revendications principales étaient une augmentation de salaires de 300 euros, une hausse de la 

prime de nuit (actuellement à 9 euros pour 10 H de nuit), et des créations de postes, pour les 

urgences. En mai, les grévistes et la CGT décidaient de distribuer un tract généralisant les 

revendications à l’ensemble du personnel. Au début, les grévistes entaient un peu dispersés dans 

tout l’établissement. En juin, le service de réanimation a rejoint le mouvement, avec un point fort 

une fois par semaine (distributions de tracts aux personnel et usagers + manif). 

Aujourd’hui à l’Hôpital Lyon Sud (nouveau nom du Centre Hospitalier Lyon Sud) et à Henry Gabrielle, 

les actions continuent, le personnel a décidé de maintenir la pression. 

 

CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAIN LUC 

En juin les infirmiers-e s anesthésistes  se mettaient en grève pour une durée illimitée suite au projet 

de modification de leur organisation de travail dans le cadre de la réorganisation du bloc de 

maternité. Ce mouvement a été levé mais peut reprendre à tout moment. La direction en pris en 

considération la demande du personnel : mise en place de cette organisation en septembre, 

permettant en amont un travail en collaboration, ce qui permettra de répondre aux mieux à la 

demande de réorganisation et ce en impliquant le personnel directement impacté . 
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