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COMMUNIQUE 
CRISE CORONAVIRUS HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

Nous, agents hospitaliers, nous exigeons de ne plus être mis en danger par la direction, nous exigeons le
matériel nécessaire pour soigner les malades en toutes sécurité ! Nous ne voulons pas de charité, pas de
tutoriel de bricolage, mais du matériel en quantité !
Notre Santé, Notre Sécurité ne sont pas à brader !!
Aujourd’hui,  encore  plus  qu’hier,  pour  préserver  notre  santé,  celles  de  nos  proches  et  celle  des
patients, avec les syndicats FO et SUD, nous exigeons : 

1) Le dépistage systématique de tous les agents de l’hôpital, tout corps professionnel confondus et grades
(IDE, ASD, ASH, MER, Médecins, agents administratifs, techniciens, agents du self, agents de sécurité). La
direction nous répond que:  « le sujet  des dépistages systématiques ne s’inscrit dans aucun des schémas
préconisés par les experts HCL… ». Cette position va à contre-courant de l'avis de l'OMS et des experts
d’autres pays où la maladie a été contrôlée voir bien limitée comme en Allemagne et en Corée du SUD.

2) Du matériel en nombre suffisant :  Le vendredi 3 avril la Direction des HCL annonce une pénurie
jamais connue sur les équipements de protection : rupture de stock pour les sur-blouses, tabliers jetables,
gants... et moins de 10 jours de stocks pour les masques...
La direction des HCL propose aux personnels un tutoriel pour fabriquer des tabliers à partir de sacs
poubelles, Honteux ! 
En 2011, face à la grippe H1N1, la règle était des masques FFP2 pour tous les agents en contacts avec
des patients. Aujourd’hui, nous avons des masques périmés, des masques en tissu !  C’est un réquisitoire
contre les gouvernements successifs qui ont menés une politique de destruction de notre système de
soins !  SUD  et  FO  exigent  des  masques  FFP2,  tabliers,  sur-blouses,  gants,  gants  «  manchette  »
couvrant les avants bras, médicaments, produits anesthésiants, respirateurs, gel hydro-alcoolique, test
de dépistage, ...

 3)Nous exigeons du gouvernement, de l'ARS :

 La réquisition immédiate du matériel à usage unique dormant dans tous les secteurs industriels
et  professionnels :  BTP,  construction  navale,  industrie,  restauration,  enseignes  de bricolage,  etc.
Pour mise à disposition immédiate auprès des Hôpitaux,  des Ehpad, des établissements médico-
sociaux, …

 La réquisition immédiate des usines en capacité de modifier leurs chaînes de production  pour
accélérer la mise à disposition de masques FFP2, de sur-blouses, tabliers jetables, de lunettes de
protection,  de  gants,  de  couvre  tête  et  sur-chaussures  le  tout  à  usage  unique  et  de  gel  hydro
alcoolique.

4) Une hygiène de qualité avec le retour des ASH : seul personnel avec les compétences requises pour le
bio-nettoyage. Les services de réanimation ne bénéficient pas actuellement d’un bio-nettoyage digne d’un
CHU. Les risques de propagation du coronavirus sont augmentés dans un tel contexte.



5) Le respect des droits des agents et la régularisation de leur position administrative en cas de mise à
l’écart à cause de maladies à risques et/ou de mise en réserve. 
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6) La régularisation de tous les arrêts maladies dus au coronavirus en maladie contractée en service.

Aujourd’hui, la direction refuse cette régularisation. SUD et FO le condamne. Les agents hospitaliers ont
droit au respect des risques qu’ils encourent chaque jour !

7) L’hôpital  Édouard  Herriot,  malgré  les  attaques  de  la  direction,  dispose  encore  de  deux  portes
d’urgence : N et le SMA, ce qui permet un accueil des patients COVID sur N et des patients non COVID sur
le SMA. Pour SUD et FO, il faut aller jusqu’au bout de cette logique en dédiant des bâtiments entiers, des
pavillons, aux patients COVID 19 positifs! Demande restée sans réponse de la direction.

8) Pour les services dédiés COVID sur HEH ou Charpennes, SUD et FO demandent de privilégier le
volontariat y compris en rappelant les collègues qui seraient d’accord pour repousser leurs CA, plutôt
que d'imposer ces affectations à d'autres agents.

9) FO et SUD exigent la tenue des CHSCT : les HCL, et donc l’hôpital Édouard Herriot refuse de tenir
un CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Alors même que nous avons déposés
trois dangers graves et imminents en mars.

Aujourd’hui,  les  missions  des  membres  du  CHSCT  sont  primordiales  pour  garantir  la  sécurité  des
personnels. La direction leur refuse ce droit. Nous exigeons la tenue de CHSCT rapidement.

 Le gouvernement, la direction, nous disent qu’ils rouvrent massivement des lits de réanimations, ceci
n’est pas vrai ! Et  les personnels affectés au peu de réouvertures de lits de font tout ce qu’ils peuvent, et
même  au-delà,  pour  soigner  les  patients,  mais  ils  ne  sont  pas  médecins  réanimateurs,  ils  ne  sont  pas
soignants formés à la réanimation, et donc c’est une perte de chance pour les patients dont le gouvernement
et  les ARS sont responsables !

Nous exigeons le matériel indispensable pour ne pas mettre en danger les agents. Nous demandons la
réouverture des lits fermés, l’embauche de personnels médicaux et non médicaux, la stagiairisation des

CDD, le déblocage du point d’indice (augmentation du salaire).

 Immédiatement ! Pas après la crise !

SUD et FO continueront à porter ces revendications et de défendre les conditions de travail des
personnels afin de garantir la prise en charge des patients pendant toute la durée de la crise du

coronavirus. 

On ne lâche rien !
Lyon le 8 avril 2020
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