
Pétition pour le rétablissement des
parkings gratuits dans les hôpitaux publics

et aux alentours

L’hôpital public est un service public qui doit être accessible à tous les citoyens. Depuis plusieurs
années, les HCL (Hospices Civils de Lyon) ont accepté de livrer les parkings aux sociétés privés.
Les salariés n’ont plus assez de places pour se garer. Les patients et leurs familles sont obligés de
payer le parking.
Un des arguments avancés par les directions des HCL a été l’écologie et la préservation du climat.
Pour le syndicat SUD, ce sont les diminutions des réseaux ferroviaires au profit du développement
des transports routiers qui détruisent la planète. 
Les patients et leurs familles se voient amputer de sommes importante alors que l’évasion fiscale
frôle des chiffres comme 100 milliards d’euros par an en France ! 

L’arrivée des sociétés privés qui aujourd’hui gèrent l’argent des parkings a été dans la même ligne
politique que la vente des autoroutes aux entreprises privées, autoroutes financées par les impôts !

Rien n’a été fait à l’époque ! Maintenant, à nous d’agir ! Nous avons tous vu des personnes âgées
perdues dans l’hôpital à chercher les bornes pour payer  et d’arriver stresser dans le service.
Des mères de famille se garent loin de l’hôpital car elles n’ont pas les moyens de payer le parking
de l’hôpital.
C’est quoi cette société où les parkings des supermarchés sont gratuits et ceux des hôpitaux sont
payants !!

La vraie raison des parkings payants dans les hôpitaux est de trouver des ressources financières
pour  compenser  les  budgets  trop  faibles  des  hôpitaux  politiquement  décidé  par  les  politiques.
L’écologie, c’est leur cheval de Troie !! Or de l’argent, pour les services publics, il y en a !

Les hôpitaux publics sont des CHU (centre hospitalier universitaire). Les patients viennent donc
d’autres départements ou région. Leurs proches aussi ! Et le comble, c’est le nombre de petites
lignes de chemin de fer qui ont disparu.

Pour le rétablissement des parkings gratuits dans les hôpitaux publics,  le syndicat SUD Santé
vous propose de signer cette pétition qui sera envoyée aux élus et au défenseur des droits car
l’accès aux services publics est un droit pour tous et toutes.

A SUD, on  lâche rien ! Je signe et je fais signer la 
pétition. 



Je signe la pétition

Nom Prénom Service et hôpital signature

Pétition à renvoyer à :
Syndicat SUD Hôpital Edouard Herriot Syndicat SUD Santé Sociaux du Rhône
HEH, Bâtiment 1, 1er étage  2 rue Chavanne 69001 Lyon
Tél : 04 712 11 06 91 Tél : 04 78 30 49 54        
Email : heh@sudsantesociaux69.org   sud.crc.rhone@wanadoo.fr
facebook : SUD/ Hospices Civils de Lyon       site : www.sudsantesociaux69.org
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