
 
 

 
MOTION de soutien du syndicat FO des HCL 

« Pour le maintien de l’Hôpital Charial » 

La Direction des  HCL a informé l’ensemble des Organisations Syndicales de la fermeture pure et simple de 

l’hôpital Antoine Charial situé sur la commune de Francheville. 

Cet établissement de  gériatrie est composé de : 

 28 lits de SSR (Soins de  Suite et Réadaptation) 

 132  lits de SLD,  (Séjour de Longue Durée) 

  56 lits de CSG (Cours Séjour Gériatrique) 

 36 lits d’EHPAD (Établissement Hospitalier pour Personne Âgées Dépendantes) 

Le syndicat  Force Ouvrière des HCL réuni ce jour,  jeudi 10 décembre 2015, apporte son soutien total et 

indéfectible aux personnels médicaux et non médicaux dans leur combat pour le maintien de 

l’Hôpital Antoine Charial.  

Force Ouvrière condamne ce projet qui n'est rien d'autre qu'un abandon d'une partie de la 

population pour des raisons purement comptables. Actuellement un tiers des patients pris en 

charge aux urgences sont des personnes âgées et il est déjà difficile de leur trouver des lits, avec 

cette fermeture cela deviendra impossible, saturant complètement les services d'urgences.  

Cette fermeture concerne tous les agents des HCL, c'est pourquoi s'appuyant sur la mobilisation 

déjà en œuvre sur le site d'Antoine Charial, Force Ouvrière demande à tous ses adhérents 

d'informer leurs collègues sur la situation pour préparer une mobilisation de l'ensemble du 

personnel des HCL afin de faire reculer la direction sur son projet ! 

 

Maintien de l’hôpital Antoine Charial sur son site actuel !! 

Maintien de tous les lits et leurs spécificités !! 

Maintien de tous les postes médicaux et non médicaux !! 

Stagiairisation des contractuels !! 
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