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Tentative de suicide sur l’hôpital Edouard Herriot 

Un agent a tenté de mettre fin à ses jours dans l’hôpital  Édouard Herriot fin 2018. La
direction n’a pas respecté le cadre réglementaire, Décret n° 82-453 du 28 mai 1982. 
Elle  n’a pas  averti le CHSCT. Aucune enquête n’a été faîte, aucune cellule de crise 
mise en place  pour le service. L’agent n’a eu aucun accompagnement et a même vu 
ses droits piétinés.

Dès que SUD a  eu connaissance de ce drame, nous avons averti les autorités compé-
tentes pour éviter un autre passage à l’acte à cause des conditions de travail destruc-
trices.

Nous avons aussi eu connaissance des nombreuses visites à la médecine du person-
nel, en urgences, à cause des dégradations des conditions de travail, notamment aux 
blocs de H.

Ces situations au travail qui poussent à bout ont déjà fait des victimes. Allons-nous 
sur l’hôpital Edouard Herriot vers un « nouveau France Télécom » ?

Début mai , le procès des dirigeants de France Télécom a débuté suite aux nombreux 
suicides à cause d’un système  destiné à faire craquer les personnels et des harcèle-
ments subis par les  salariés.. 

La responsabilité de l’employeur est engagé en
cas d’accident au travail ou de maladie profes-
sionnelle car il est garant de votre santé physique
et psychique.

Si vous êtes en souffrance au travail, ne restez pas
seul dans cette impasse et contactez SUD !



Alerte à la bombe : où est la procédure ?

Suite à un colis laissé dans un pavillon fin mai, de nombreux agents ont été très cho-
qués :  très choqués par l’événement en lui-même mais ce choc a été majoré par la 
gestion de la situation par la direction via l’encadrement.

Les personnels  avaient des ordres et des contre-ordres en permanence durant l’éva-
cuation , communication désorganisée avec les personnels et les patients. Cette ges-
tion a instauré un climat anxiogène.

Suite à notre alerte, la réponse de la direction n’a pas permis de répondre aux craintes
des personnels. 

SUD a demandé l’intervention d’une cellule de gestion des stress post-traumatiques. 
SUD a demandé la mise en place d’une procédure pour ce type d’événement, son en-
voi à tous les personnels et leur formation.

La direction a refusé nos propositions.

Vous pouvez lire les recommandations du Ministère de la santé pour pallier à la dé-
faillance de la direction d’HEH, page 40 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_l_elaboration_du_pse_-
_version_avril_2017.pdf

Compte d’heures et jurisprudence

De nombreux agents sur l’hôpital se trouvent en négatif à cause d’une mauvaise ges-
tion de leur planning. Ils deviennent ainsi corvéables à merci : plus payer en heures 
supplémentaires, leur compte d’heure devient un tonneau des Danaïdes ! C’est illé-
gal !!

On ne compte plus les jugements rendus ces dernières années et qui sont favorables 
pour les agents. Si vous aussi, vous êtes floués sur vos heures, contactez SUD !

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_l_elaboration_du_pse_-_version_avril_2017.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_l_elaboration_du_pse_-_version_avril_2017.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_l_elaboration_du_pse_-_version_avril_2017.pdf


Les Urgences en Grève : le mouvement s’étend !

Depuis des mois, les services des Urgences
dans toute la France sont en grève : Valence,
Lyon, Chalon, Angers , Bourgoin -Jallieu, Au-
tun, Limoges, Paris, etc...

Les revendications sont :

 Sécurisation des locaux

 Augmentation des effectifs

 Prime mensuelle de 300 euros par mois

 Reconnaissance de la spécificité des ur-
gences avec prime de dangerosité

 Stagiarisation de tous les contractuels

 Passage à temps plein de tout les temps
partiels qui le souhaitent

 Deux agents minimum la nuit au bureau
des entrées

Appel à la Manifestation Nationale Jeudi 6 juin à 13H à Paris tous les services 
d'Urgences en GRÈVE ainsi que tous les autres services... (lieu à définir, l'info sera 
donné en temps et en heure) si cortège de Montparnasse ou si rassemblement au Mi-
nistère de la santé.

Contactez SUD pour plus d’informations.



Convergence Gilets Jaunes/Blouses Blanches

Ce samedi 1 er juin, sur Lyon, s’est déroulée la 1ère convergence Gilets 
Jaunes/Blouses Blanches.
Le syndicat SUD a participé activement à cette action. Belle manifestation 
de la Croix Rousse, en passant par le centre ville pour arriver sur l’hôpital 
Edouard Herriot.

Prise de parole, échanges, soutien, c’est dans une ambiance festive et enso-
leillée que la manifestation s’est déroulée.  Santé, protection de l’enfance, 
services publics-privés, médico-social et social,tous ces secteurs étaient 
présents avec les Gilets jaunes pour défendre notre système social soli-
daire. 

Continuons la
lutte !

On lâche rien !!!

Pour nous contacter : Syndicat SUD
Tél : 04 72 11 06 91
Email : heh@sudsantesociaux69.org

Site internet : http://sudsantesociaux69.org 

Facebook : SUD/Hospices Civils de Lyon              

https://www.facebook.com/Convergence-Gilets-JaunesBlouses-Blanches-405613883564371/?tn-str=k*F
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