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300 agents au self, pour dire à la direction : « ne nous enlevez 

pas nos chèques déjeuner, ne touchez pas à nos acquis ! » 

Le 9 Avril, lors du CTE, la Direction annonce la suppression des chèques déjeuner. Le lendemain, le 10 Avril, ce sont 

150 agents de l’hôpital, principalement de l’extra-hospitalier, qui envahissent le conseil de surveillance pour montrer 

leur opposition à cette mesure. Ils décident avec les syndicats FO et CGT de venir le mardi 16 à midi devant le self du 

personnel. 

Le mardi 16 Avril à Midi, toujours avec les syndicats FO et CGT, c’est une foule de plus de 300 agents, 

dont quelques médecins, qui se rejoignent devant le self. 

Les agents sont venus avec des casseroles, des cymbales, mais aussi des pancartes, des banderoles sur lesquelles on 

peut lire : «  Non à la suppressions des tickets resto », mais aussi : « Ne touchez pas à nos acquis* ». 

Lors de cette Assemblée Générale, FO a proposé le blocage du self, il a finalement été voté la gratuité du self pour ce 

mardi 16. FO a proposé aussi qu’une délégation d’agents de l’extra-hospitalier concernés par la suppression des 

chèques déjeuner, se joignent aux organisations syndicales durant la réunion de négociation avec la Direction 

Jeudi 18 à 10 heures, ce qui a été approuvé par l’AG. 

A l’AP-HP, la grève a démarré dans les services d’urgences, et appelons un chat un chat, elle a démarré sans les 

organisations syndicales, comme ça été le cas pour la grève des éboueurs à Lyon. Cette situation, nouvelle, affole 

le gouvernement et les directions d’établissements. Pour preuve, devant la grève du personnel des urgences de 

l’AP-HP, la Direction de l’AP-HP, hôpital 1000 fois plus endetté que le Vinatier, vient d’octroyer une prime mensuelle 

de 90€ à chaque agent travaillant aux urgences. Le Directeur du Vinatier, déconnecté de la réalité, doit prendre en 

compte cette situation qui se traduit ici par les 300 agents présents au self le 16 avril et qui sont déterminés à 

continuer de se mobiliser. Le DG n’a pas d’autre choix, il doit retirer cette mesure injuste et rétablir les chèques 

déjeuner ! 

Comme le personnel de l’AP-HP, comme le personnel de nombreux autres Hôpitaux publics, attaqués par la loi Santé 

de Mme Buzyn, attaqués par la réforme du Statut de la Fonction Publique, le personnel du CHS Vinatier avec les 

syndicats FO et CGT dit clairement : 

« Ne touchez pas à nos acquis, à notre salaire, à nos conditions de travail, à 

notre Statut, à notre Hôpital Public ! ». 

Un nouveau préavis de grève a été déposé par FO et la CGT pour le jeudi 25 Avril, pour un pique-nique 

dans les locaux de la direction à partir de 11h30, bien sûr FO y sera, mais aussi tous les jours qui suivront si 

nécessaire, jusqu'à ce que la direction revienne sur sa décision et maintienne les chèques déjeuner ! 

*C’est bien d’un acquis dont il s’agit ! En 1992 la Direction de l’Hôpital du VINATIER annonce la suppression d’une dizaine de 

postes d’infirmiers. Devant la mobilisation du personnel,  la Direction de l’époque est obligée de donner les chèques déjeuner  

pour faire passer cette mesure. Supprimer les chèques déjeuner s’apparente à une double peine ! 
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