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Plusieurs centaines d'hospitaliers rassemblés à HEH autour du 

syndicat FO, contre la ministre Mme Buzyn et sa loi santé ! 

 
Pour la venue de Mme Buzyn à HEH, pour inaugurer le nouveau bâtiment H, nous étions plusieurs centaines 

d'hospitaliers présents devant le bureau des entrées*, pour réaffirmer nos revendications. Une cinquantaine de 

Gilets jaunes se sont joints au rassemblement. 

 

Le rassemblement c'est fait entendre au chant de : « On est là, on est là, même si Buzyn ne veut pas, nous 

on est là, pour nos revendications, on est là, de Lyon à Matignon on est là » 

 

« RETRAIT, RETRAIT, DE LA LOI BUZYN ! » 

 

 
La délégation FO qui dans la matinée a été reçue, avec des délégations CGT et CFDT, par le chef de cabinet de 

la ministre Mr Bubien, pendant près de 3h, a fait un compte rendu de la rencontre :  

 

La délégation FO a exigé le retrait de la loi santé : 
 

Nous avons exigé l'arrêt des fermetures de maternité pour lesquelles Mme Buzyn a déclaré que l'objectif  

était « de passer de 470 aujourd'hui à 250 maternités ». A l'HFME, des femmes enceintes accouchent aux 

urgences faute de place à la maternité. La maternité de Givors qui fait plus de 1000 accouchements par 

an est menacée, nous avons bien sur exigé son maintien. 

Mr Bubien nous a d'abord répondu : « la ministre n'a jamais dit qu'elle voulait passer à 250 maternités et dans 

la dernière maternité qui a été fermée à Bernay les soignants étaient d'accord**», tout en finissant par 

admettre : « dans les 600 Hôpitaux qui vont être labellisés Hôpitaux de proximité (il existe actuellement 850 

Hôpitaux publics), il n'y aura plus ni maternité, ni service d'urgence, ni bloc opératoire... » 

 

La délégation FO a exigé l’arrêt des fusions d'établissements à travers les groupements et communautés 

hospitalières qui permettent toujours plus de fermetures de lits et de suppressions de postes: 

 



Concernant les HCL, nous avons dressé le bilan des fermetures suite à la construction du nouveau bâtiment H : 

passage de 21 blocs à 16 blocs, plus d'une quarantaine de lits de chirurgie ont été fermés sur HEH... Et il 

est prévu la fusion des urgences N et SMA ce qui réduira la capacité d'accueil des urgences, alors 

qu'actuellement ces deux services sont la principale porte d'entrée des HCL pour les patients. A chaque fois la 

même mécanique dans tous les Hôpitaux publics de France : on construit un nouveau bâtiment et on 

réduit la capacité d'accueil...  

Tandis que dans le privé c'est le contraire : on construit de nouveaux Hôpitaux pour augmenter la capacité 

d'accueil comme au Médipôle de Villeurbanne ; plus grand Hôpital privé de France, plus grand service 

d'urgence privé de France, et qui prévoit une augmentation de son activité de plus de 30 %... C'est bien un 

transfert du public vers le privé***.  

 

Pour Mr Bubien : « on ne peut pas parler de privatisation des Hôpitaux publics ». Pourtant les chiffres que 

nous avons sont sans appel : selon l'IGAS : « entre 2005 et 2015, 2400 lits de psychiatrie publics ont fermés 

tandis que 1700 lits de psychiatrie privée ont été créés ». Mr Bubien c'est bien gardé de nous donner les chiffres 

pour tous les Hôpitaux, que nous réclamons à l'ARS depuis des années.  

 

La délégation FO a exigé le retrait de la loi Dussopt-Darmanin de « transformation de la fonction 

publique » : 
 

Nous avons demandé le maintien des congés bonifiés pour nos collègues originaires des DOM-TOM, la 

réponse de Mr Bubien a été pour le moins surprenante : « je ne suis pas au courant du projet, il ne m'a pas été 

transmis par la ministre des Outremers » 

Nous avons exigé la titularisation de tous les contractuels dans nos Hôpitaux, il y en a près de 5000 dans le 

Rhône, et le « CDD de projet » prévu dans la loi, qui ne sera ni stagiairisable ni CDIsable, aggravera la 

situation.  

Nous avons exigé le respect du Statut dans tous les Hôpitaux, qui deviennent des zones de non droit, où le 

statut des agents est bafoué en permanence, comme au Vinatier où on ne respecte plus le planning des équipes, 

aux HCL où on interdit aux collègues de prendre leurs 21 jours de congés estivales, ou encore à l'IDEF où la 

direction a décidé de fusionner le CTE et le CHSCT .  

 

Nous ne pouvions être reçu par un représentant du gouvernement sans exiger le retrait du 

protocole PPCR qui bloque notre point d'indice, nous avons exigé le dégel de notre point d'indice 

et l'augmentation générale des salaires.  

 
Après le Compte rendu de la délégation, des camarades Gilets jaunes ont également pris la parole en soutien 

aux hospitaliers. Nous avons rappelé que pour les hospitaliers FO du Rhône nous appelons à participer aux 

manifestations du samedi depuis le début. Un camarade de la CGT a aussi pris la parole, s'opposant également à 

la loi santé.  

 

Nous avons conclu le rassemblement en appelant à organiser partout, dans tous les 

établissements, publics, privés, des assemblées générales, afin de poser la question de la 

grève, car c'est bien par en bas, que nous pourrons décider la grève, afin de bloquer 

l'économie, bloquer le pays pour stopper la politique destructrice du gouvernement 

Macron.  
 

* nous n'avons pas trop compris pourquoi nos camarades de la CGT ont d'abord appelé à se rassembler devant l’Hôpital, mais ils ont 

finalement réussi à nous rejoindre par la suite. 

 

**A Bernay les personnels se sont massivement mobilisés contre la fermeture mais pour le gouvernement il suffit qu’un agent 

participe à un groupe de travail, COPIL, CSMIRT, projet d'établissement... pour considérer que le personnel approuve à l'unanimité, 

ils appellent ça la démocratie ! 

 

***l’exemple du département du Rhône :  

- Sur les 10/15 dernières années, les cliniques privées suivantes (rebaptisées partout « Hôpital ») ont été ouvertes : Mermoz, 

Médipôle de Villeurbanne, HPEL, Natecia, etc.... et il est impossible ici de citer le nombre incalculable des EHPAD privés !  

- Sur la même période, toujours pour le Rhône, combien d’Hôpitaux publics ont été ouverts ? Zéro ! Par contre sont menacés 

de fermeture : St Laurent de Chamousset, Antoine Charial, Albigny sur Saône, etc... 


