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Lettre ouverte du syndicat CGT du CHS du Vinatier 

 
A l’attention de Monsieur GRALL Directeur de l’ARS AURA, de Monsieur MARIOTTI Directeur du CHS Vinatier, 

du Docteur MEUNIER Président de CME, du Docteur ZEROUG-VIAL Vice-Présidente de CME, et des Chefs de 

Pôles : Pr. GEORGIEFF -Pr. FRANCK -Pr. D’AMATO- Dr. GODET- Dr. RENAULT- Dr. LUCAS NAVARRO  

– Dr. GIRET- Dr. CLEMENTIN – Dr. PILLOT MEUNIER – Pr. DEMILY. 

 

À la suite de l’intervention du ministre de la santé, Olivier Véran, à l’Assemblée Nationale mercredi 29/04/2020, où il 

annonce :  

 

« …J’ai annoncé la suspension de tous les plans de restructuration sur tout le territoire, donc à  chaque fois que dans 

un territoire, se fait jour l’idée qu’on puisse continuer une restructuration, au Vinatier, au Grand Est ou ailleurs, je suis 

là pour rappeler, et croyez-moi, et dire, on arrête tout là et on verra plus tard comment les choses évolueront … » 

 

Nous estimons, qu’il est urgent de vous conformer aux directives gouvernementales et de renoncer au plan de 10 millions 

d’économies et à toutes les restructurations en cours. 

 

Contrairement à ce que notre direction a annoncé, ce plan s’applique toujours.  

• Comment expliquez-vous que la fermeture d’Itard soit maintenue pour le mois de juin ? 

• Comment expliquez-vous que les personnels des Unités de Longue Evolution aient eu durant la crise COVID 

des entretiens individuels de « vœux » pour de futurs postes en vue des fermetures prévues de leurs unités ? 

Vous avez stoppé les fermetures des ULE, uniquement parce que les structures médico-sociales ne font plus 

d’entrées. 

• Comment expliquez-vous que des suppressions d’emplois continuent et que des contractuels soient mis à la 

porte alors que vous nous disiez que nous manquions d’effectifs ? 

 

Nous vous demandons donc, afin d’être en cohérence avec les positions prisent par le Ministre de la Santé : 

• L’arrêt de toutes les suppressions de postes, des restructurations et des fermetures sur le Vinatier. 

• Le maintien des unités Itard, Jules-Verne, Constance Pascal, Tosquelles et des lits de foyer. 

• La titularisation de tous les contractuels. 

• La CGT a toujours défendu les soins de secteurs au plus près de la population. Nous demandons l’arrêt des 

regroupements de structures et un vrai travail de réouverture des centres de proximité dans les quartiers. 

• Que l’Etat prenne en charge l’intégralité de la dette de notre hôpital. C’est l’unique garantie que le plan 

d’économie ne s’appliquera pas. 

Nous vous demandons également d’entendre les autres revendications des personnels : 

• D’annuler les fermetures des unités Fanon et Renoir. 

• De ré-ouvrir les unités Lasègue et Magnan. 

• De libérer les budgets nécessaires pour l’embauche de personnels en fonction des besoins. 

• D’augmenter les salaires d’au moins 300€ par mois pour toutes les catégories professionnelles. Une simple 

prime ne suffira pas.              

Veuillez agréer Mesdames et Messieurs à nos salutations distinguées. 

Bron, le 4 mai 2020 

 

Pour la CGT Vinatier, 

 

Mathieu Berquand-Merle (secrétaire général) 
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