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« On n’est pas des dac-
tylos sans cer -

veau ! » Le slogan imagé
fait mouche. Quelques sou-
rires illuminent même les
visages des secrétaires mé-
dicales de l’hôpital Lyon
Sud. L’heure est pourtant à
la grogne, depuis quelques
semaines. Un souffle de co-
lère qui a franchi un nou-
veau palier, ce mardi matin,
avec une grève de deux heu-
res.
La date est quasi histori-
que : les secrétaires médica-
les n’avaient pas quitté leur
poste depuis plus de trente
ans à Lyon Sud. « On ne
manifeste jamais pour rien.
Là, on a de bonnes rai-
sons », lance Corinne.

Les plaques tournantes 
de l’hôpital
En rangs serrés, 85 secrétai-
res médicales, sur les 170
de l’hôpital, ont débrayé 
pour pointer du doigt la
réforme qui pourrait boule-
verser leur profession. « Un
projet, à l’échelle de tous les
hôpitaux des Hospices ci-
vils de Lyon, vise à rallon-
ger leur temps de travail,
indique Christian Esposito
de la CGT. Pire encore, cet-
te restructuration va seg-
menter leurs missions : les
secrétaires passeront des
heures à répondre unique-
ment au téléphone ou à
taper seulement des comp-
tes rendus. Il n’y a eu aucu-
ne concertation. »
La pilule a du mal à passer
chez Alexandra, secrétaire
médicale depuis une dizai-
ne d’années : « Notre mé-
tier, ce n’est pas de taper

pendant quatre heures d’af-
filée sur un ordinateur. 
Nous sommes les plaques
tournantes de l’hôpital : on
accueille les patients, on as-
siste les médecins et on
connaît les dossiers par
cœur. Cette polyvalence est
notre force : il faut la con-
server. »

Un entretien de deux 
heures avec le directeur
Très préoccupée également,
Françoise résume le senti-
ment général : « Si cette ré-
forme aboutit, on perdra
nos liens sociaux avec les
patients. Le premier interlo-
cuteur, c’est nous. Et on ne
veut pas passer notre temps
à répondre au téléphone. »
Un cri d’alarme caractérisé

par ce débrayage inédit. Et
une situation suffisamment
rare, qui a poussé le direc-
teur de l’hôpital, Yves Ser-
vant, à recevoir l’ensemble
des secrétaires médicales
durant plus de deux heures.
Un entretien jugé « cons-
tructif » par la CGT, qui a
permis des échanges nour-
ris autour de l’avenir de
cette profession. Dans la
foulée, les grévistes ont re-
pris le travail. « On a été un
peu rassuré,  mais  on
n’oublie pas que les déci-
sions définitives seront pri-
ses ces prochaines semai-
nes », glisse une secrétaire,
avec une intime convic-
tion : le bras de fer pourrait
très vite recommencer.
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S O C I A L H Ô P I TA L  LYON  S U D

La réorganisation de leurs missions 
inquiète les secrétaires médicales
Elles étaient 85 secrétaires 
médicales de Lyon Sud en 
grève, ce mardi matin, pour 
protester contre le rallonge-
ment des horaires et la res-
tructuration, par tâches, de 
leurs missions.

�Pour défendre leurs conditions de travail, les secrétaires médicales ont donné de la voix, hier matin : « On n’est pas 
des dactylos sans cerveaux ! », ont-elles clamé, pile devant le bureau du directeur de l’hôpital. Photo Yoann TERRASSE

Le directeur de l’hôpital 
Lyon Sud, Yves Servant, a 
tenté de rassurer les secrétai-
res médicales en balayant les 
rumeurs de suppressions de 
postes. « Ce métier est en 
plein bouleversement. Notre
souhait est d’améliorer l’ac-
cueil des patients. Une secré-
taire gère l’accueil, écrit les 
comptes rendus médicaux et 
répond au téléphone. Lorsque vous faites trois choses à la 
fois, vous avez des chances de mal les faire… », estime-t-il, 
rappelant que le « taux de décroché téléphonique était insuf-
fisant dans certains services ». Quant au calendrier de cette 
réforme, le directeur est catégorique : « Le dossier n’est pas 
bouclé. On ne se précipitera pas et on reste à l’écoute. »

Le directeur : « Compliqué de 
faire trois choses à la fois… »

�Yves Servant a joué la 
carte du dialogue. Photo Y. T.

BRIGNAIS
Usage de stupéfiants
Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune Brignairot majeur a fait l’objet d’un
contrôle routier. Lors d’une fouille de son véhicule, les gendarmes ont trouvé
35 grammes d’herbe de cannabis. Le jeune homme a été placé en garde à vue
et son appartement a fait l’objet d’une perquisition qui s’est avérée positive avec
15 grammes de stupéfiants retrouvés. Après avoir reconnu les faits, le Brignairot
est donc convoqué par ordonnance pénale délictuelle pour une comparution
devant le juge du tribunal de grande instance, le 3 juin prochain.

CHAPONOST
Défaut de permis pour la sixième fois
Lors d’un contrôle routier, ce mardi vers 15 heures, en
centre-ville, un Chaponois s’est retrouvé en situation de défaut
de permis. Récidiviste, c’est la sixième fois en six ans qu’il ne
peut présenter cette pièce lors d’un contrôle. Le parquet a
décidé que l’individu ferait l’objet d’une convocation par officier
de policier judiciaire, le 29 juin prochain.


