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Compte rendu de l’assemblée générale des 

personnels du 31 janvier : 

Le Personnel du CHS le VINATIER s’est réuni en Assemblée Générale avec les organisations syndicales FO, CGT et 

CFTC à 14h30 aujourd’hui, nous étions 150 présents. 

Devant le constat de la situation actuelle avec la vague de contestation inédite dans le pays avec notamment la 

mobilisation des Gilets Jaunes et des grèves dans plusieurs Hôpitaux, pourtant nous subissons :  

- Le gel des salaires depuis 2010 pour les hospitaliers alors que le gouvernement a récemment augmenté  

les policiers et le personnels des impôts. 

- Ici au VINATIER, après chaque années des suppressions de lits, des fermetures d’unités, des suppressions 

de postes, un plan d’économie de 10 millions d’euros sur 5 ans est annoncé, 

- La direction individualise les droits des agents avec par exemple : les attaque permanentes contre les 

plannings qui deviennent des trames individuelles, la modification de l’attribution de l’IFTS, le non-respect 

du statut concernant les astreintes, le delta qui est toujours en négatif pour tous les agents… 

l’Assemblée Générale avec les organisations syndicales FO et CGT décident d’aller interpeller la Direction. Or le 

directeur général, Mr Mariotti a refusé de se présenter devant les 150 Personnels présents.  

Devant le mépris et le refus du Directeur de discuter avec le Personnel, l’AG a voté : 

- la grève massive à partir du 4 février, reconductible, avec un piquet de grève dès 6h30 devant l’entrée 

principale. 

- Rassemblement à 13h30 le lundi 4 février à la rotonde pour aller interpeller la Direction et la communauté 

médicale à la CME. 

- Manifestation le 05 février à 11h30 de Bellecour jusqu’à la préfecture. 

- Le boycott de toutes les instances jusqu’à la satisfaction de nos revendications. 

Tous en grève dès le 4 février ! tous à la manifestation du 5 

février à Bellecour ! Tous à Matignon le 7 février ! 

Nous ne lâchons rien ! 
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