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NOUS NE LACHERONS RIEN ! 
Plus d’une centaine d’agents, en majorité de l’extra-hospitalier, étaient présents au self jeudi 2 mai, pour exiger le 

maintien des chèques déjeuner. La Direction avait donné l’ordre au personnel du self de ne plus servir les repas à 

l’arrivée des grévistes, donc, de fait, la direction a bloqué le self et a empêché les personnels de manger ! Il a été 

décidé ensuite par les personnels de se rendre à la Direction, tandis que le DG était encore absent, tous les 

directeurs que nous avons croisé ont refusé de parler aux agents.  

Pour la suite il a été décidé par l’AG de participer à la manifestation du 9 mai contre la loi « de transformation de la 

fonction publique » et contre la loi « Buzyn ». 

Il a été également décidé par l’AG de se rendre de nouveau à la Direction jeudi 16 mai à 14h, afin d’obtenir des 

réponses de la Direction et le retrait de la mesure, supprimant les chèques déjeuner.  

FO Vinatier réagit par rapport aux propos tenus par le gouvernement :  

Non les gilets jaunes, les manifestants n’ont pas attaqué l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, comme ils n’ont jamais 

attaqué aucun autre hôpital, au contraire, les gilets jaunes défendent l’Hôpital Public, comme ils l’ont fait en venant 

soutenir notre rassemblement à HEH le 5 avril pour la venue de Buzyn. Les seuls qui attaquent les hôpitaux publics 

ce sont Macron, Philippe, Darmanin et Buzyn. C’est ce gouvernement, qui nous dit qu’il n’y aura plus aucune 

fermeture d’hôpitaux jusqu’à la fin du quinquennat alors qu’il met en œuvre grâce à ses bras armés, les ARS et les 

directions dociles d’hôpitaux, la suppression de plus de 30 000 postes d’hospitaliers et la fermeture de plusieurs 

milliers de lits.  

D’ailleurs les agents de la Pitié-Salpitrière et des autres établissements de l’AP-HP l’ont bien compris. La grève des 

urgences initiée à l’hôpital St Antoine à l’APHP s’étend, au-delà de l’AP-HP, puisque d’autres services d’urgences 

sont également rentrés dans la grève : à Nantes, à Angers, à Strasbourg, à la Croix-Rousse (lyon)... En tout plus 

d’une trentaine de services d’urgence en France sont rentrés dans la grève.  

On se demande si, ici au Vinatier, la Direction ne serait pas atteinte du « syndrome Castaner », elle voit des 

agitateurs et des casseurs là où il y a des personnels qui défendent leurs acquis. Elle refuse de parler avec les agents 

et tout cela afin de laisser pourrir le mouvement de grève et pouvoir au final faire passer ses mesures. Quand on est 

Directeur on assume ses actes, on prend ses responsabilités et on s’adresse au Personnel ou alors on va voir 

ailleurs…  

D’un côté la Direction voudrait, à travers son projet d’établissement, demander plus aux collègues de l’extra en 

élargissant leurs plages horaires, en faisant de l’accueil en urgence des patients et faire également de l’ 

« hospitalisation à domicile », afin de réduire notre capacité d’accueil en intra hospitalier... Et dans le même temps 

elle leur supprime les chèques déjeuner ce qui représente 70€ par mois en moins pour chaque agent, dans un 

contexte général de blocage des salaires, la philosophie de la Direction c’est : « travailler plus pour gagner moins ! ». 

http://fovinatier.free.fr/


Pour FO la Direction n’a pas le choix, elle doit retirer cette mesure de suppression des chèques déjeuner ! Et bien 

évidemment nous continuons de revendiquer le retrait du plan d’économie, le retrait du projet d’établissement et le 

retrait de l’Hôpital du Vinatier de la CPT. Notons que le premier projet de cette CPT avec Saint Cyr et SJDD est de 

construire une MAS en gestion commune, bien sûr les agents qui y travailleront ne seront pas fonctionnaires mais en 

contrat de droit privé, et la Direction a déjà prévu de fermer une unité du DAPELA et une ULE dès que cette MAS 

ouvrira, voilà la seule fonction de la CPT, fermer des lits du Vinatier, organiser le transfert du public vers le privé ! 

 

Pour toutes ces raisons :  

OUI ! Nous serons en grève le 9 mai, contre la loi de transformation de la fonction 

publique qui attaque frontalement notre Statut de fonctionnaire, contre la loi Buzyn qui 

attaque les Hôpitaux publics. Mais nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que ce 

n’est pas une « Nième journée d’action » qui fera reculer le gouvernement, la question 

posée, c’est celle de la grève, la vraie, comme c’est le cas avec les services d’urgences qui 

rentrent un à un dans la grève reconductible. 

OUI ! Nous serons tous à la Direction le 16 mai, pour les bloquer jusqu’à obtenir le retrait 

de cette mesure de suppression des chèques déjeuner. L’objectif afin que le rapport de 

force soit en notre faveur c’est une majorité de CMP, de CATTP, d’Hôpitaux de jour 

fermés le 16 mai ! 

 

Nous serons en grève et en manifestation, 

Le jeudi 9 mai, à 10h00 

RDV place BELLECOUR 


