
Motion proposée aux agents de l’Hôpital du Vinatier 

réunis en Assemblée Générale avec FO et CGT  
à Bron, le 19 novembre 2019, 

Nous, 150 agents réunis en Assemblée Générale, au sein de l’Hôpital du Vinatier, le 19 novembre 2019, 
syndiqués à FO, à la CGT, non syndiqués, avons pris connaissance du projet de réforme des retraites 
Macron-Delevoye. 
 
- Ce projet, c’est la liquidation de notre régime de retraite la CNRACL et des règles de calcul qui vont avec  
( pension sur la base de l’indice détenu par l’agent les 6 derniers mois de sa carrière). C’est la fin de la 
catégorie active.  
- Il permettra aux différents gouvernements de diminuer les pensions de retraite, jusqu’à 40 % de leur 
valeur actuelle alors qu’aujourd’hui c’est impossible. 
- notre régime de retraite étant partie de notre Statut de fonctionnaire, en en finissant avec l’un , on 
affaiblit l’autre. Ils pourront alors en finir avec le Service Public et la Fonction publique.  
  
Nous refusons tout régime par points et exigeons le maintien de la CNRACL et des 42 régimes 
existants.  Nous demandons donc le retrait du projet Macron-Delevoye. 
 
Considérant, ce qui monte de tout le pays 

- Le soulèvement des Gilets Jaunes depuis novembre 2018 

- La grève des urgences décidée par le personnel le 18 mars 2019 aux urgences de Saint-Antoine, 

reprise ensuite par les collègues d’autres services d’urgences de toute la France. 

- La grève spontanée des correcteurs du bac en juillet 2019 qui refusent la destruction du bac 

malgré les menaces de révocation de Blanquer. 

- La grève, sans préavis de grève déposée par les syndicats, décidée par les cheminots aux 

Technicentre de Chatillon, au Landry. Ou comme l’ont dit les cheminots « ce sont les agents qui 

ont décidé la grève, pas les syndicats, qui sont là en soutien » 

- La révolte de la jeunesse contre la précarité, suite à l’immolation d’ un étudiant ici à Lyon 

- La mobilisation des personnels hospitaliers , notamment médecins, le 14 novembre 

Informés de l’appel à la RATP de l’UNSA, FO, SUD, CFE-CGC, rejoint ensuite par la CGT, à la grève 

reconductible à compter du 5 décembre pour le retrait du projet Macron des retraites. 

Informés de la motion des personnels des écoles de Bron représentant 10 écoles sur 13 avec leur syndicat 

Snudi-FO et qui ont votés la grève reconductible à compter du 5 décembre.  

Informés du fait que de toute la France les AG du personnel avec les syndicats, par en bas décident de 

répondre favorablement à cet appel à la grève reconductible à compter du 5 décembre pour faire céder 

Macron 

Informés des propos de la Ministre Mme Buzyn, rapporté par le JDD du 10 novembre : « les syndicats sont 

d’accord avec moi mais la base ne veut rien entendre, ils sont complétements débordés » « il y a un risque 

de coagulation le 5 décembre ». 

Considérant que les journées d’action ont fait preuve de leur inefficacité, nous affirmons que les 

syndicats, les Assemblées Générales, les personnels, appelant à la grève reconductible à partir du 5 

décembre pour le maintien de nos régimes de retraite ont raison ! 

Nous décidons en lien avec cette situation : 



-de nous engager dans la préparation de la grève reconductible à partir du 5 décembre pour obtenir le 
retrait du projet Macron sur les retraites et ouvrir la voie à la satisfaction de l’ensemble de nos 
revendications au niveau national comme au niveau local.  

-d’écrire notre cahier de revendications détaillé. 

-d’élire un comité de préparation de la grève reconductible constitué des syndicats, de syndiqués, de non-
syndiqués et de désigner des délégués de services afin de faire circuler au mieux toutes les informations 
concernant la préparation de la grève à partir du 5 (résolutions, motions...). 

-de nous réunir en piquet de grève à partir du 5 décembre, lequel sera le lieu d’organisation du 
mouvement de grève reconductible jusqu'à satisfaction. 

-d’ouvrir une caisse de grève afin de pouvoir faire face à la perte de salaire du fait d’un mouvement 
reconductible sur plusieurs jours. 

Nous proposons de réunir le comité de préparation de la grève lundi 2 décembre à 14h30 afin de faire un 
point, service par service, sur la mobilisation à venir, de préparer le piquet de grève, de constituer notre 
cahier de revendications, d’ouvrir la caisse de grève, de s’organiser afin de gagner et d’arracher les 
revendications ! 

Nous décidons de remettre cette motion à l’ensemble des collègues de l’Hôpital !  

Nous décidons de porter cette motion à la connaissance de tous les personnels, dans tous les Hôpitaux du 
Rhône, et des organisations syndicales de la santé du Rhône ! 

 


