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Le 20 juin 2017 

 

 

Ce jour, à l’appel du Syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon, plus de 50 agents se 

sont rassemblés au siège des HCL. 

Une délégation a été reçue par le Secrétaire Général des HCL (mandaté par Mme la Directrice 

Générale) et une directrice adjointe de la DPAS ; les camarades reçus ont porté les 

revendications : 

 

� -demande d’un plan de mises au stage sur l’ensemble des HCL, 

� -l’arrêt des restructurations-mutualisations et suppressions de postes, 

� -maintien des Hôpitaux Antoine Charial et Henry Gabrielle. 

 

Sur le plan des mises au stage, nous avons rappelé qu’en 2015 il y avait 1222 contractuels sur 

postes vacants, que sur certains groupements et directions transversales, il faut attendre 36 

mois pour la stagiairisation (ex : stérilisation, Sécurité GHE), 30 mois pour les sages-femmes et 

idem pour aides-soignants, 24 mois pour infirmiers (ex CHLS) et OP (ex : blanchisserie)). FO a fait 

remonter  les disparités de stagiairisations  en fonction des PAM (Pôles d’Activité Médicale) dans 

un même groupement. La délégation a aussi rappelé que dans certaines Unités, plus de la moitié 

des effectifs est composée de contractuels. 

La Direction Générale nous a entendus et n’a pas nié l’évidence (heureusement !). Le Secrétaire 

Général HCL s’est engagé à revenir vers nous à l’automne et à nous présenter un Plan de mises 

au stage transversal aux HCL. Nous vous tiendrons informés. 

 

Maintien du Contrat de Retour à l’Equilibre Financier (CREF) : le changement de Gouvernement, 

malgré les promesses du candidat Macron n’arrêtera pas l’hémorragie des Effectifs et les 

fermetures de lit ! 

Après la politique de santé de droite (Bachelot : HPST), de « gauche » (Loi Tourraine), de nulle-

part (Macron) le cap néo-libéral est maintenu. 

 

Pour FO HCL, il n’y a que la rue et le rapport de force qui pourra infléchir cette 

politique. 

 

Pour les fermetures d’hôpitaux et transferts d’activités, la Direction générale ne change pas 

d’avis et nous a simplement répété son calendrier : 

-transfert définitif de Charial à Garraud  premier trimestre 2020, 

-transferts H. Gabrielle vers Desgenettes à l’horizon 2022. 

La délégation a redit son opposition à ces projets. 
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En cette période de canicule, FO HCL prédit un automne social plus que caniculaire et s’inscrira 

dans la lutte contre les destructions qui nous menacent. 

 

En attendant, passez de bonnes vacances, approvisionnez vos placards et achetez de bonnes 

baskets !  

 

 

 

Comme l’a écrit Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de Force Ouvrière : 

 

« Nous ne sommes ni naïfs ni suspicieux a 

priori. Nous jugeons et jugerons sur les actes en 

fonction de nos positions ». 

 
 

 


