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TOUS EN GREVE LE 20 JUIN 2017 à 10 H : 
MANIFESTATION et RASSEMBLEMENT  

DEVANT LE SIEGE DES H.C.L.,  
3 quai des Célestins, 69002 LYON 

 

Force Ouvrière est un syndicat et n’est pas un parti politique.  

Un syndicat est là pour défendre les intérêts matériels et moraux des salariés 

et rien d’autre.  

Il n’est pas là pour faire la courte échelle à un homme providentiel ou un 

parti, mais il est là pour revendiquer et défendre la classe des travailleurs 

contre toutes les attaques d’où qu’elles viennent de droite, de gauche, du 

centre et même syndicales.  

Force Ouvrière fidèle à la Charte d’Amiens et à son histoire n’apporte aucun 

soutien, ni à un candidat, ni à  un parti.  

Nous ne sommes pas dupes : quel que soit le futur président et quelle que 

soit la future majorité législative, quel que soit le futur Directeur Général, il 

nous faudra encore et toujours lutter pour conserver nos acquis et pour 

obtenir des avancées. Cela est vrai pour tous les travailleurs et en particulier 

pour les agents de l’hôpital public.  

C’est pourquoi le syndicat Force Ouvrière des HCL, réuni en conseil syndical a 

décidé d’organiser une journée de grève et de mobilisation devant le siège 

des Célestins le 20 juin 2017, lendemain du 2ème tour des législatives.  

Force Ouvrière ne laissera aucun répit, et aucun état de grâce face à la 

majorité et continuera inlassablement à porter les légitimes revendications.  

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 
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FO réclame :  

 

- Arrêt des restructurations, des fermetures de lits, des 

suppressions de postes 

 

- Le  maintien des hôpitaux Antoine Charial et Henry Gabrielle 

 

- Le retrait des G.H.T. (Groupement Hospitalier de Territoire)  

 

- Stagiairisation des contractuels 

 

- Respect du statut : Congés et RTT, arrêt des retours sur repos 

 

- Retrait du P.P.C.R. (Protocole Parcours Carrière et 

Rémunérations)  

 

- Augmentation des salaires  
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