
  

 
 

 
Communiqué du syndicat FO des HCL 

 
Les faits sur les évènements qui se sont déroulés à la  blanchisserie :  
 
Mardi 11/06 :  A la demande des syndicats F.O/C.G.T., la direction, en la personne de 
monsieur Pin de la D.R.M., est venu pour confirmer le non renouvellement de 13 C.D.D. , 
donc leur licenciement, et a demandé à ces contractuels de s’inscrire à l’agence 
RANDSTAD de Saint Priest ! Les HCL ayant passé contrat avec cette officine d’intérim ! 
 
A l’initiative des représentants F.O., l’ensemble des agents de la blanchisserie a cessé le 
travail ! A envahi  la salle où se trouvait la Direction du GCS Blanchisserie, et est venu 
affirmer sa volonté de garder tous les C.D.D. y compris celui qui avait été licencié la 
veille, et son refus d’utiliser le travail intérimaire, contre les contractuels ! 
 
Au terme de l’Assemblée Générale qui s’est tenu ensuite, le syndicat Force Ouvrière a  
posé un préavis de grève. Sur le préavis figurait deux revendications :  
 

 La mise au stage des 13 C.D.D. 

 Le non recours à l’intérim. 

Faisant suite au dépôt de ce préavis, la Direction Générale a mandaté madame Reynaud 
de la D.P.A.S. et monsieur Pin pour ouvrir des négociations. 
 
Mercredi 13/06 à 15h30, les délégués F.O., suite au dépôt du préavis de grève, ont 
rencontré la Direction Générale . et demandé le maintien des C.D.D. et un 
engagement ferme sur un plan de mise au stage et réaffirmé le refus du travail 
intérimaire. 
 
Jeudi 14/06 : Au matin la délégation Force Ouvrière a rendu compte des réponses de la 
direction. Les agents de la blanchisserie ont demandé que la Direction Générale vienne 
confirmer de vive voix ce qui avait été annoncé à F.O. 
 
A 13h00 monsieur Pin confirmait et apportait certaines précisions. F.O. a réclamé 
de pouvoir vérifier qu’il ne reste plus de poste vacant à la blanchisserie. La direction a 
affirmé que « s’il en restait, ces derniers seraient proposés aux plus anciens des C.D.D ». 
Suite à cela et après avoir mandaté les deux organisations FO et CGT pour : 

 veiller à la véracité des dires de la direction,  

 ainsi qu’à la mise en œuvre des engagements de la Direction, 
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Les agents ont voté à l’unanimité la tenue d’une Assemblée Générale jeudi 21 juin à 
13h15, afin que les syndicats FO et CGT leurs rendent compte du C.H.S.C.T. et de 
l’actualité des postes vacants.  
 
D’ores et déjà, le contrat de l’un des 13 C.D.D. s’étant achevé, la direction est allé le 
cherché, pour le ré-embaucher. 
 
C’est un début ! F.O. se félicite du recul de la direction. Mais le compte n’y est pas. 
 
F.O. exige un plan de mise au stage précis quant aux dates d’application et 
revendique à nouveau l’arrêt du recours à l’intérim au prétexte de pic d’activité, qui 
sont les revendications portés par l’AG du Personnel de la Blanchisserie. 
 
La ténacité du Syndicat, la détermination des agents, payent : deux postes vacants ont 
déjà été trouvés sur le second semestre. C’est curieux, le jeudi matin encore, ils 
n’existaient pas… Force Ouvrière ne lâche rien sur les revendications. 
 
P.S. : 
Jeudi matin un camion en provenance de la blanchisserie des H.C.L. s’est présenté à la 
blanchisserie du C.H.U. de Saint Etienne. Nous avons saisi immédiatement nos 
camarades du CHU de St-Etienne. Le syndicat F.O. de ce C.H.U. a alerté les personnels de 
la blanchisserie du CHU. Les personnels avec leur syndicat ont refusé de prendre 
en charge le contenu du camion. C’est cela la véritable solidarité ouvrière, avec 
l’appui de l’organisation syndicale indépendante,  Force Ouvrière !    
 
Avec l’organisation syndicale indépendante, avec des revendications claires, avec 
l’unité de tous pour bloquer, on peut gagner. 
 
 

Rejoignez FO 
 


