
 

SUD Santé Sociaux, 2 rue Chavanne 69001 Lyon 04 78 30 49 54  

site :www.sudsantesociaux69.org, email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr 
 

Un préavis de grève est déposé permettant des débrayages. Lyon, le 1er octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pas un jour sans que l’on nous informe que 

l’épidémie de COVID 19 galope à une vitesse 

sans cesse accrue, et sur tout le territoire national. 

 

Au printemps, certaines régions ont été moins 

touchées, ce qui a permis des transferts de 

malades et des renforts de ces régions vers celles 

les plus atteintes. 

 

Cette fois-ci, cela semble impossible et les 

hôpitaux devront faire avec leurs moyens et sans 

déprogrammer massivement les rendez-vous 

d’hospitalisation ou de consultation pour les 

autres pathologies. 

 

Cela va être très difficile car les cures d’austérité 

subies depuis des années  ont abouti à des 

moyens insuffisants en personnel qualifié, en lits 

(encore 3400 lits supprimés en 2019). 

 

Pour faire face à  l’épidémie, il faut ouvrir des lits 

mais, pour cela, il faut du personnel qualifié en 

nombre. 

 

Or le personnel en poste, qui a vécu dans la 

douleur le COVID 19 au printemps, est fatigué et 

peut être découragé, d’où l’absentéisme et des 

démissions en nombre. Ce personnel craint de 

devoir faire face en étant moins nombreux pour 

plus de malades avec donc des risques d’erreur 

accrus. 

 

Le Ségur de la santé n’a rien réglé de ce point de 

vue. 

 

Il faut un investissement massif pour l’hôpital 

pour : 

- Former massivement du personnel 

- Embaucher dans toutes les professions, du 

médecin à l’ASH 

- Ouvrir des lits pour soigner la population 

du COVID et des autres pathologies. 
 

Il faut donc que la loi de financement de la 

sécurité sociale, principale ressource 

financière de l’hôpital, soit à la hauteur des 

enjeux de santé publique. 

 

Non à l’austérité ! 

 

Oui aux moyens nécessaire pour 

soigner ! 
 

Alors le 15 octobre, toutes et tous en 

grève et dans la rue ! 

 

300€ minimum pour tous et reconnaissance des qualifications 

La prime COVID de 1500€ pour tous.  

Un plan de recrutement massif de personnels pour tout le secteur 

L’arrêt des restructurations, fusions, fermetures d’établissements, de services et de lits et réouvertures 

de lits pour garantir l’égal accès aux soins 

Tout le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge correctement la population 

Une augmentation des budgets des établissements, et donc de la sécu, à hauteur des besoins  

 

Toutes et tous dans la rue le 15 octobre 2020 à Lyon 

RV 75 cours Albert Thomas, départ 14h00 pour aller à la préfecture 

 

Union  

Syndicale

Solidaires 
 

 

Rebond du COVID 19 
 

Le pouvoir doit donner aux hôpitaux 

les moyens d’y faire face ! 


