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Flash Infos  GRÈVE des RÉAS  

SOUTIEN aux RÉAS en Grève le 11 Mai 2021 !

SOUTIEN à l’Hôpital Public !

Dans les service de  RÉA  la situation est très difficile : manque de lits en aval (plus 
de 150 lits fermés à HEH),  manque de personnels formés pour les réas (les ratios ne 
sont pas respectés...). Énormément d'arrêt maladie et de départ.

 Cela dure depuis plus de 14 mois!

Un mouvement national des RÉAS  appelle à la gréve le 11/05/21 avec les 
organisations syndicales : c'est Historique!
Ce mouvement a déclenché une vague de protestation dans les réas !

Les revendications nationales :

Reconnaissance de la spécificité et des compétences liées à l’exercice en 
réanimation et soins continus.

La Revalorisation salariale avec création d’une NBI et IFR (indemnité 
forfaitaire de risques) adaptées aux compétences spécifiques des soignants exerçant 
en réanimation et soins continus.

Réévaluation et respect du ratio soignants (kinésithérapeutes inclus) / lits dans 
toutes les réanimations et les unîtes de soins continus de jour comme de nuit. Ce ratio
doit être calculé sur le nombre total de lits du service et non sur le taux d’occupation.

RASSEMBLEMENT à L’ARS à 15h 
Mardi 11 Mai

Une délégation du personnel sera reçue à l’ARS pour porter les
revendications.

241 rue Garibaldi Lyon 3ème
RDV au rassemblement d’HEH à 14h00!



Les revendications Locales sur HEH:

 L’embauche d’un ASD 24h/24, 7j/7, au déchoquage du pavillon H

 L’embauche de 8 réanimateurs

 La stagiairisation des CDD à 3 mois

 Le retour des ASH dans les services

 Le dégel et l’augmentation du point d’indice

 L’abrogation du jour de carence

 Le paiement des heures supplémentaires comme stipulé dans Décret n° 2020-
297 du 24 mars 2020

 Des tenues professionnelles journalières

Pour le personnel gréviste réquisitionné, le 11 mai 2021

SUD a déposé un préavis de grève pour le 11 mai. Vous pouvez aussi débrayer pour 
venir au rassemblement à l’ARS.
Pour les personnels réquisitionnés, des collègues ont proposé les actions suivantes : 

 Écrire un slogan avec des mots collés sur le calot en faire une photo, 

Et que chaque service envoie à SUD pour une diffusion presse sur
heh@sudsantesociaux69.org

La mobilisation des personnels en service sera aussi visible même réquisitionnés!
Comme lors du 2 mai, où SUD a porté les revendications des réas à l’Opéra :

 https://www.facebook.com/events/513121570055828/ (à 43minutes)

https://www.facebook.com/events/513121570055828/


Le retour des ASH dans les réas et usc c’est vital!

Depuis 2013 a débuté l’externalisation de la fonction de bio-nettoyage qui a 
permis l’arrivée dans notre hôpital public d’une entreprise privée.Les 
conséquences en termes de qualité et de respect des règles d’hygiène du bio-
nettoyage dans les services de soins ont été catastrophiques avec un risque certain 
pour la sécurité des patients et des agents!
Les conséquences dans les services de soin ont été catastrophiques. Perte de qualité 
dans le bio-nettoyage et donc la sécurité des patients et des agents remise en 
question!

Les missions des ASH ont été reportées sur les aide-soignant(e)s ce qui 
a causé la disparition du binôme IDE-ASD au détriment du patient et 
de sa prise en charge.Les IDE se retrouvent isolés dans leurs soins car 
les ASD sont surchargés et ne sont plus disponibles pour les aider.Les 
ASD se retrouvent dépassés et débordés à cause de tâches multiples de
bio-nettoyage. 

Voici une liste non exhaustive des tâches qui leur ont été attribuées avec la 
disparition des ASH sans aucune contrepartie ni concertation:

1.Bio-nettoyage des chambres des patients 
2.Nettoyage des chambres après chaque départ de patient 

3.Évacuation des poubelles et du linge sale
 4.Récupération des navettes de repas

 5.Préparation des plateaux repas pour les patients
6.Distribution et ramassage des plateaux repas 

7.Entretien des offices alimentaires 
8.Brancardage des patients lors d’examens.....
9.Relevé des températures des réfrigérateurs 

10.Ramassage et entretien des cantines

 L’explosion des troubles musculo-squelettiques (dos cassé, épaules abîmées, cou 
brisé, genoux broyés, etc...) est en partie due à cette surcharge de travail depuis la 
disparition des ASH dans nos unités de soins.
Les soignants ont moins de temps auprès du patient malheureusement. Le binôme 
IDE-ASD, gage de qualité des soins, a quasiment disparu aussi.
 Et le temps dévolu au bio-nettoyage par le prestataire privé n’a rien avoir avec le 
temps pris par les ASH pour effectuer leur mission.
Les conséquences de cette refonte de l’hôpital ont été désastreuses et responsables 
des arrêts maladies en cascade,des fuites de soignants de l’hôpital,la diminution des 
inscriptions dans les écoles de formations ( IFSI et IFAS).



C’est pourquoi SUD demande le retour des ASH dans les unités de 
soin, Réas et USC !

La formation des ASH dure 2 mois! Cette crise sanitaire, nous a montré à quel 
point tous les maillons de l’hôpital sont nécessaires. La pénurie des personnels 
hospitaliers peut être combattue avec de véritables décisions, pertinentes et 
cohérentes en lien avec la réalité quotidienne des hospitaliers. 

 Les infections nosocomiales concernent les services de réanimation (1 patient 
infecté sur 4). Ils accueillent, en effet, des patients plus vulnérables et exposés à de 
multiples dispositifs invasifs.
«On estime que 4.200 décès sont liés à des infections nosocomiales chaque 
année», selon le responsable de la direction des maladies infectieuses de l'agence 
sanitaire Santé publique France. Le nombre de cas des infections nosocomiales est 
en progression !!!

Bravo à ces hospitaliers qui dans l'ombre
soigne, écoute, accompagne, oriente et donne

cette touche d'humanité dans cette crise
historique !

Merci à eux pour leur courage, leur
dévouement!! 

On n’oubliera pas!!!
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