
  

 
 

UN RESULTAT QUI NOUS OBLIGE 
 
Le 6 décembre, lors des élections professionnelles, avec une participation nettement en baisse, un seul 
syndicat a progressé en voix. Ce syndicat, c’est Force Ouvrière.  
 
FO devient la 2ème organisation syndicale aux HCL et obtient un siège au conseil de surveillance. 
 
Et un siège supplémentaire au CTCE, soit 4 sièges.   
 
FO est :  
 

- 1èr au Groupement Hospitalier Centre, 1er au Charpennes, 2ème à Edouard Herriot 

- 1er  au Groupement Hospitalier Nord, 1er à la Croix Rousse et 1er à Pierre Garraud 

- 1er au Groupement Hospitalier Est (Neuro-cardio et HFME) 

- 1er à Antoine Charial, 2ème au CHLS, et 2ème à Henri Gabrielle  

- 2ème au Groupement Hospitalier Renée Sabran 

- 1er à l’UCPA, stérilisation 

- 1er à la blanchisserie 

FO a des élus dans les CAPL :  
 

- 2, des infirmiers, kiné, cadres et autres grades soignants paramédicaux de catégorie A  

- 3, des attachés d’administration 

- 4, des TSH 

- 5, des infirmiers, kiné, socio-éducatifs, et autres grades soignants paramédicaux catégorie B 

- 6, des adjoints des cadres et des AMA 

- 7, des ouvriers catégorie C 

- 8, des aides-soignants et ASH 

- 9, des adjoints administratifs 

- 10, des sage-femmes 

Ces résultats nous imposent de grandes responsabilités.  
Celles de tenir nos mandats et celles de continuer 
 
 A revendiquer :  

 
- L’augmentation générale des salaires et des retraites,  

- l’abandon de PPCR, qui freine nos carrières et nos salaires,  

- la stagiairisation de tous les contractuels sur postes vacants,  

- le maintien de tous les postes et de tous les lits, ainsi que la réouverture des lits nécessaires pour 

soigner la population et l’embauche du personnel sous statut fonctionnaire à la hauteur des 

besoins.  

 

SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE 
DES PERSONNELS DES HOSPICES CIVILS DE LYON 

 : 2 rue Chavanne, 69001 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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 A défendre un à un tous les agents à travers les dossiers individuels, c’est le pain quotidien de vos 
représentants.  
 

Si réussir les élections n’est pas une fin en soi, réussir les élections :  
 
 c’est l’obligation que vous nous avez fait de continuer le combat pour ne pas perdre de droits 

conquis par nos anciens et aller en conquérir d’autres.  
 

 c’est se préparer à lutter contre la contre-réforme des retraites en préparation et contre toutes 
les attaques de la classe dirigeante contre la classe laborieuse. 

 
Soyez certain que tous les membres de force ouvrière, adhérents, militants et représentants,  

tiendront le mandat exprimé à travers le résultat de ces élections. 
 

 
Rejoignez-nous pour réaliser ce mandat 

 
 
 

PLUS QUE JAMAIS  
RESISTER - REVENDIQUER - RECONQUERIR 


