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Nous étions 13 000 dans la rue à Lyon pour l’hôpital Public, la santé , le médico-
social et le social.

Les manifestants unis d’une seule voix pour «  du fric » et dire qu’il «  y en assez » !

1) Une manifestation réussie

Pari gagné ! Nous avons montré au gouvernement que nous étions déterminés à nous 
faire entendre. Hospitaliers, étudiants, cheminots, intermittents du spectacle, gilets 
jaunes, etc.... Une grande partie de la population a répondu présent à ce rdv attendu 
depuis le dé confinement.

2) Une délégation intersyndicale a été reçu par l’ARS.

Les délégués syndicaux ont été reçus par l’ARS. Les revendications ont été 
rappelées :

➢ Augmentation des salaires et dégel du point d’indice

➢ Embauches massives 

➢ Réouverture des lits fermés ces dernières années
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3) Les prochaines actions

De nombreux agents d’HEH étaient présents aujourd’hui. Cette mobilisation 
historique montre le ras le bol des hospitaliers face à un gouvernement sourd. 

L’enjeu maintenant est de garder ce rapport de force et nous n’aurons que ce que nous
irons chercher ! En juin et durant l’été, le syndicat SUD continuera à mener des 
actions pour l’hôpital public en convergence avec d’autres secteurs en lutte. 

Seul on va vite, ensemble on va plus loin !

Les mobilisations futures seront fondamentales pour l’hôpital mais aussi pour la 
société que nous souhaitons : juste, solidaire et qui permet à toutes et à tous l’accès 
aux soins. Nous ne voulons pas devoir sortir la CB pour être soigné !!!

Tant que les revendications ne seront pas entendu, nous nous ferons entendre de ce 
gouvernement :

➢ Plus de lits

➢ Plus d’embauches

➢ Plus de salaires

A bientôt en manif, dans la rue !
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