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Compte rendu de l'assemblée générale des personnels de  

l'hôpital du Vinatier du 22 janvier 2019: 
 

 

Une assemblée générale des personnels s’est tenue sur le centre hospitalier du Vinatier, en intersyndicale avec 

la CGT, l’UNSA et la CFTC mardi 22 janvier à 14h30. Il y avait 120 agents présents à cette AG qui ont voté 

à l’unanimité la grève reconductible à partir du lundi 4 février. Le syndicat FO du CHS Vinatier se félicite 

de ce vote des collègues pour la grève.  

 

La CGT est intervenue : « On ne peut pas accepter le plan de 10 millions d’euros  d’économies sur l’hôpital sur 

5 ans voulu par le Directeur, qui a déjà fait ça sur Saint Egrève, où il a supprimé 2 postes par unités et 5 RTT 

par agent. Sur le Vinatier il veut remettre en cause les 35 heures. Pour la CGT il faut décider la grève avec des 

actions fortes: pique-nique à la direction, opération self gratuit, blocage du rond-point, piquet de grève,… » 

 

Pour FO : « Oui il y a ce plan d’économie, mais les autres années il n’y avait pas de plan sur 5 ans et pourtant 

en 2017 on a fait 3,5 millions d’euros d’économie et en 2018, 2,5 millions. Même le gouvernement ne sait pas 

ce qu'il sera devenu dans un mois ! Qui nous dit que dans 3 mois ce montant n’aura pas rechangé ? En 

attendant, la direction ferme des services, supprime des lits, elle remet en cause tous nos acquis notamment 

notre planning. D’un planning d’équipe la direction passe aux trames individuelles, l’agent se retrouvant à 

devoir négocier directement avec son encadrement, c’est la remise en cause de tous nos droits collectifs au 

profit de l’arbitraire et de l’individualisation, on ne peut pas accepter ça ! 

 

Au niveau national suite au mouvement des gilets jaunes, les policiers ont été augmentés, les fonctionnaires des 

impôts ont été augmentés lors de la mise en place du prélèvement à la source. Et nous les hospitaliers ? Rien ! 

Nous considérons  qu’il faut la grève reconductible avec le piquet de grève, pas des journées d’actions qui ne 

servent à rien, mise à part nous faire perdre notre argent. C’est aussi l’orientation de toutes les Fédérations 

Force Ouvrière de fonctionnaires qui ont décidé la grève reconductible à partir du 3 février se concrétisant 

par une manifestation nationale à Paris le 7 février prochain pour aller à Matignon, pour aller chercher le 

pognon. » 

 

La CFTC explique qu'elle est intéressée principalement par ce qui se passe au niveau local et donc qu'il faut se 

recentrer sur les 10 millions d'euros d'économie. 

 

Un agent prend la parole : Il insiste sur les salaires et sur le point d'indice qui est bloqué depuis 2010, pour 

lui c'est une question centrale, il ne voit pas comment on pourrait faire grève sans revendiquer l'augmentation 

des salaires et pour lui c'est bien au niveau national que l'on peut aller réclamer l'augmentation de notre salaires 

donc monter à Paris pourquoi pas, ça ne se décide pas à l'improviste, il faut y réfléchir... 

 

Un autre agent prend la parole pour dire qu’elle « a fait plusieurs journées de grève, notamment pendant la loi 

El Khomri, on a vu les limites des journées d'actions. C'est pourquoi depuis que le mouvement des gilets jaunes 

a débuté je participe activement, je doute de l'action syndicale notamment à travers les journées d'actions mais 

si c'est un appel à la grève reconductible alors je suis d'accord. Pour la manifestation à Paris je suis d'accord 

si je peux venir avec d'autres gilets jaunes ? » 

 

http://fovinatier.free.fr/


Pour la CGT : «  il est important de rappeler que les 10 millions d'économie ce n’est pas au ministère que ça se 

passe, mais bien au Vinatier, c'est le directeur qui l'a décidé et personne d'autre. C'est la revendication 

principale. C'est pourquoi on pense qu'il faut faire un piquet de grève sur le Vinatier. Je voudrais rappeler 

également que la CGT appelle à une journée de grève interprofessionnelle le 5 février prochain. » 

 

FO : Oui nous sommes favorables au piquet de grève, à établir le cahier de revendication au niveau local, 

mais on ne réglera pas tous les problèmes au Vinatier. Il n’existe aucune mesure dans aucun hôpital en France 

qui ne soit pas des mesures qui viennent directement du ministère, via les ARS, pour détruire les hôpitaux 

publics, personne ne peut dire le contraire. C’est bien si hôpitaux par hôpitaux, dans un mouvement national, 

nous rentrons dans la grève que nous pourrons inverser le rapport de force. Et donc nous proposons à la CGT 

d’organiser en commun des AG dans les autres Hôpitaux du département. Par rapport au 5 février, 

effectivement la CGT appel à une journée d'action interprofessionnelle, si nous votons la grève reconductible à 

partir du 4 alors il y a des chances que nous soyons encore en grève le 5... Donc nous y serons ! Pour ce qui est 

du 7 à Matignon nous invitons tous ceux qui veulent venir, tous les collègues, les gilets jaunes, les camarades 

de la CGT, à venir avec nous. » 

 

Nous proposons de faire voter la grève : les 120 présents votent la grève à partir du lundi 4 février. Un 

préavis est déposé par les 4 organisations. Une nouvelle assemblée générale aura lieu jeudi 31 janvier à 

14h30 (nous avons déposé une heure d’information syndicale). 

 

 

 

 

 

TOUS A L’ASSEMBLEE GENERALE LE 31 JANVIER ! 

 

TOUS EN GREVE DES LE 4 FEVRIER ! 

 

TOUS A MATIGNON LE 7 FEVRIER ! 

POUR ALLER CHERCHER LE POGNON 

POUR OBTENIR LA SATISFACTION DE NOS 

REVENDICATIONS ! 
 


