SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE
DES PERSONNELS DES HOSPICES CIVILS DE LYON
 : 27, rue Victor Hugo 69002 Lyon
 : 04.78.37.19.13 ou 04.78.37.77.27
Fax : 04.78.37.21.04 - E. mail : syndicatfohcl69@gmail.com

H.C.L. : 320 000 000 €
d’économie à effectuer entre 2016 et 2025 !
Ce montant faramineux est demandé par l’ARS, dans le cadre de la mise en
place de l’application du pacte de responsabilité dans sa version hospitalière
et se décompose de la manière suivante :



Période 2016-2019 :
Période 2020-2025 :

170 000 000 € d’économie soit 42.5 M € par an
150 000 000 € d’économie soit 30 M € par an
320 000 000 €

Efforts d’efficience : Cette année le plan d’efficience supprime 25 postes en
chirurgie, 60 postes en consultation, 13.4 ETP en biologie, 54.46 ETP
administratifs, 6.14 ETP ouvriers.
Il y aura 200 postes supprimés en 2017 et autant en 2018 ….
CREF : Avec cynisme, dans le cadre des plans d’accompagnements sociaux,
l’ARS octroie 8 M € afin de permettre au HCL de liquider plus facilement
des postes.
Astreintes, vacations : De nouvelles modalités de déplacement des
astreintes et de paiement des vacations médicales vont être mises en place
pour la période 2016-2019, ce qui permettra de faire des économies d’un
montant de l’équivalent de 40 postes.
En ce qui concerne le CET : Les difficultés pour se faire valider les heures
supplémentaires effectuées vont s’accroitre. Moralité : N’en faîtes plus !
Certification des comptes : L’Etat oblige les HCL à la mise en place d’une
certification des comptes annuels, cette certification est réalisée par un
organisme privé avec un contrat de 6 ans, c’est l’équivalent d’un coût de
45 postes.

Le syndicat Force Ouvrière des HCL estime la suppression
de postes à 1 600 sur la période 2016-2025

Groupements Hospitaliers de Territoires : Le GHT incluant les HCL,
l’hôpital d’Albiny, de Neuville et Ste Foy ainsi que la coopération avec
Desgenettes va permettre de mutualiser encore plus les personnels entre les
établissements.
Les GHT imposés par les casseurs de l’hôpital public : Hollande, Valls,
Touraine, sont le dernier étage de l’application de la loi HPST à travers la loi
Touraine qui territorialise la santé en passant de 1 000 hôpitaux
aujourd’hui à 170 demain.
D’ici 12 mois, l’article 204 de la loi de modernisation de notre système de
santé permettra d’aménager la procédure de fusion entre les établissements
de santé d’un même GHT.
Les postes vont sauter, tout grade confondu : du directeur à l’AEQ.
Pour essayer d’amadouer les organisations syndicales, le gouvernement
instaure la conférence territoriale de dialogue social. Cette conférence
servira simplement à informer des projets de mutualisation.
Pour rendre la mariée plus belle le gouvernement accorde aux organisations
syndicales, siégeant dans la conférence des heures de délégation.
Si cette « largesse » met le doute dans l’esprit de certains syndicats des HCL
quant à leur participation à la conférence territoriale de dialogue social,
FO HCL vous informe qu’il n’y participera pas.
C’est cela être un syndicat libre et indépendant.
D’ores et déjà la Fédération FO SANTE programme une conférence le
26 octobre pour organiser la lutte au niveau national contre les GHT et
toutes les conséquences apocalyptiques qu’ils entraînent.

Plus que jamais,
Retrait de la loi HPST,
de la loi Touraine et du Pacte de Responsabilité

