Mesures de SOLIDARITé

POUR LE PERSONNEL hospitalier
Afin de soutenir le personnel hospitalier dans la lutte contre le
coronavirus, plusieurs dispositifs solidaires leur sont proposés.

Garde des enfants
CESU : le C.G.O.S a créé une prestation exceptionnelle versée en CESU
(chèques emploi service universel).
Tous les agents ayant des enfants à charge fiscale jusqu’à 6 ans (moins de
7 ans au 31 décembre 2020) pourront bénéficier d’un carnet de 300 € de
CESU papier pour chaque enfant, et ceci sans limite de quotient familial.
Formulaire à télécharger sur le site du CGOS puis à renvoyer à Jeanne
Bompard, correspondante CGOS au plus tard le 3/04 à midi. Offre
réservée aux personnels en activité.

POUR EN SAVOIR PLUS

La crèche du Vinatier : l’organisation de la crèche du Vinatier s’adapte dans
le cadre de la crise sanitaire.

POUR EN SAVOIR PLUS

Accueil le week-end : un dispositif d’accueil exceptionnel des enfants le
week-end à été mis en place.

POUR EN SAVOIR PLUS

LOGEMENT
Afin de venir en aide aux soignants et aux travailleurs sociaux qui sont en
première ligne face au coronavirus, plusieurs sites proposent des
logements gratuits

POUR EN SAVOIR PLUS

Au Vinatier : des logements (chambres ou studio) sont à disposition du
personnel, si vous êtes intéressés merci de contacter directement :
muriel.morand@ch-le-vinatier.fr

L’ alimentaire
La plupart des enseignes de la grande distribution alimentaire a décidé de
permettre à l’ensemble du personnel soignant, sur présentation d’un
justificatif professionnel, de pouvoir faire leurs achats sans avoir à attendre,
ni à l’entrée du magasin, ni aux caisses, à tout moment de la journée.
--> Carrefour Part-Dieu rend également son parking gratuit aux personnels
soignants, sur présentation de la carte professionnelle à la caisse.

POUR EN SAVOIR PLUS

TRANSPORT
Club-auto : pour les agents hospitaliers adhérents du CGOS, Club-auto
propose un mois gratuit pour toute location d’un véhicule.

POUR EN SAVOIR PLUS

TCL : les dispositifs de gratuité ou de remboursement du 16 mars jusqu’à
la fin du confinement seront précisés dans une note spécifique de la DRH,
détaillant les différentes situations possibles (abonnement City-Pass PDE,
abonnement individuel avec remboursement mensuel de l’hôpital, agents
sans abonnement, …)

POUR EN SAVOIR PLUS

Velo’V : Afin de faciliter les déplacements des personnels soignants
pendant l’épidémie de Covid-19, l’entreprise JCDecaux leur offre un
abonnement d’un an à son système de vélo en libre-service Velo’V.
Cet abonnement d’un an est destiné au personnel devant être présent pour
assurer la continuité de l’activité hospitalière durant l’épidémie.

POUR EN SAVOIR PLUS

PSA Retail Lyon : PEUGEOT CITROEN et DS Automobiles LYON, mettent à
disposition un service après-vente adapté aux personnels ayant une
mission de service public.

POUR EN SAVOIR PLUS

CARBURANT
Total : Une demande d’obtention de bons carburants a été déposée auprès
de la société Total. En cas de réponse favorable, les modalités d’attribution
restent à définir.

Une rubrique relative aux divers avantages dédiés aux personnels hospitalierS a été
créé sur notre site intranet, elle sera mise à jour de manière régulière

