
       

CHU DE BORDEAUX                                                                                                                                                                          Février 2015 

 
(Comité Technique d’Etablissement) 

Approbation des PV du 13 octobre et du 21 octobre 2014 et de leurs fiches de Synthèses 

I°) Points à vote 
                1°) Election du Secrétaire du CTE 

Didier Amiable Force Ouvrière : 10 voix pour et 5 Abstentions CGT 

                 2°) Election du représentant du CTE à la CME 

Dominique Mureau CNI : 9 voix pour et six abstentions (Sud, CGT) 

3°) Elections des représentants des Sous-Commissions de la CME 

 Le Syndicat Force Ouvrière élu dans quatre sous-commissions sur cinq 

Pour le premier CTE de l’année 2015 qualifié de CTE d’installation de la nouvelle mandature 2015 - 2018, 

Force Ouvrière assume ses responsabilités de 1ère Organisation Syndicale représentative 
des Personnels au CHU de Bordeaux 

Toute la deuxième partie de la réunion de l’instance était consacrée à des points d’information sollicités par les OS ou 
présentés par l’Administration. 
 

 II°) Points d’information : 
 

1) Présentation de la méthodologie d’élaboration du projet d’établissement 2016/2020 
             Méthode :  

1. Evaluer la mise en œuvre de l'actuel projet d'établissement 2011/2015 
2. Définir les axes stratégiques structurants du prochain projet d'établissement 2016/2020 
3. Décliner le contenu thématique de ce projet à partir des orientations stratégiques identifiées 
4. Valider institutionnellement le projet pour un démarrage de mise en œuvre au 01/01/2016 

De son propre aveu la Direction devra anticiper et aller vite !!! 

Force Ouvrière a déclaré que la Direction du CHU de Bordeaux n’était pas maîtresse du jeu puisque le Projet 
d’Etablissement du CHU doit être compatible avec les objectifs du projet régional de santé : 

� C’est donc l’ARS qui détermine et définit par déclinaison la politique générale du CHU sur 5 ans ; 
� C’est la capacité d’autofinancement du CHU pour mettre en place ses projets qui sera soumise à contribution avec en 

plus des réformes tarifaires défavorables tous les ans ; 
� Ce sont les personnels qui seront encore davantage contraints à la mobilité et aux fermetures de lits, suppressions de 

postes, réorganisations d’activité de services et aux manques de moyens. 
 

Force Ouvrière considère que l’hôpital Public est victime de mesures d’économie drastiques dans le cadre du plan 
d’austérité voulu par les Politiques successives et les Lois telles que l’HPST 2009 et la Future Loi de Santé de Madame  
Marisol Touraine (Voir ci-après volet financier). 
 

 L’hôpital  Public est victime de mesures injustes, 
 Pourtant existe-t-il un Service Public plus nécessaire que la santé ? 

         
 2°) Présentation de l’Organigramme de Direction : 
 

Saint André   : Monsieur Soubie, Directeur d’ Etablissement et Madame Etchetto, Directeur Adjoint 
Pellegrin        : Monsieur Baron, Directeur  d’Etablissement en remplacement de Monsieur Vignau (Retraite) 
Groupe Sud   : Madame Arsouze-Fadat, Directrice d’Etablissement (ex : DRH d’ Angoulême) 

 
 

 
 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

Du CHU de BORDEAUX  12 rue Dubernat 33400 Talence 



 

LE CHU EST EN MOUVEMENT INCESSANT depuis hôpital 2007 
 

 
 
 
 

 

  
3°) Point sur le dispositif d’accompagnement à la mobilité (Ressources Humaines) 
 

 Principales missions annoncées à l’égard des agents : 

• Assurer l’écoute des agents au plus près de leur activité ; 

• Anticiper le retour des agents présentant des restrictions ou des inaptitudes ; 

• Orienter chaque agent par le biais d’un accompagnement personnalisé ; 

• Contribuer à résoudre les difficultés rencontrées ; 

• Favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail ; 

• Co-construire, pour chaque agent, un parcours professionnel enrichissant et par là un sens à leur devenir professionnel. 

Principales missions à l’égard des services : 
� Mettre à disposition un interlocuteur unique pour tout besoin de mobilité manifeste ; 
� Proposer une prise en charge systématique pour toute problématique de mobilité professionnelle (volet social, 

personnel, santé, handicap, orientation, formation et concours) ; 
� Inscrire la « Cellule Mobilité » dans une nouvelle logique de gestion RH et amener vers une plus grande anticipation des 

besoins ; 
� S’emparer des questions propres aux parcours professionnels des agents, mais aussi de leurs potentialités. 

             Force Ouvrière reste plus que dubitatif quant aux capacités de la Direction de pouvoir mettre en œuvre ces mesures 
d’accompagnement alors que les Pouvoirs Publics poussent les Directions à engager des restructurations en allant le plus vite 
possible et en faisant fi de toutes résistances de la Communauté Hospitalière (Discours de la Ministre de la Santé à la 
conférence des DG de CHU et des Présidents de CME, etc…, du 4 février 2015). 

4°) Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses : 
Le CHU de Bordeaux terminerait avec un déficit de 3 millions 6 d’euros en 2014 au lieu des 9 millions 6 d’euros de 2013 

 

Pour FORCE OUVRIERE ce sont les Personnels qui ont supportés majoritairement ce redressement budgétaire dans le cadre 
du plan d’amélioration des résultats 2014 en acceptant de travailler à moyen constant ou en sous effectifs et en subissant des 
conditions de travail de plus en plus dégradées. 
Malgré tout et si l’on y regarde de plus près, sans un audit fiscal qui a permis au CHU de récupérer 5 millions d’Euros, nous 
aurions un résultat d’1 million d’Euros seulement en dessous du déficit de 2013. 
En baissant les tarifs des actes des Hôpitaux, le ministère veille à ne pas dépasser l’Objectif National des Dépenses 
d’Assurances Maladie (ONDAM) 2,7 % en 2014 et qui sera réduit à 2,1% en 2015. La Politique d’Austérité du Gouvernement, 
sous injonction de l’Europe, frappe de plein fouet l’Hôpital Public, ses Personnels et ses Patients. 
Les Mesures découlant de cette politique annoncent de tristes heures pour les Agents Publics Hospitaliers, quels que soient 
leurs statuts à partir de 2015 ….. 
 
 
 
 
 

Les Services Publics sont un fondement de la République, 
La Santé en est un élément majeur, il faut sauver le Service Public Hospitalier 

POUR FORCE OUVRIERE ET POUR Y PARVENIR, IL FAUT PRENDRE LE MAL PAR LA RACINE et 
« contrer cette austérité suicidaire » ; pour cela, Force ouvrière CHU de Bordeaux répondra présent à 
l’appel des Confédérations FO, CGT et Sud Solidaires pour une journée de grève interprofessionnelle 
le jeudi 9 avril 2015  

Adhérez Adhérez Adhérez Adhérez à Force Ouvrière CHU de Bordeauà Force Ouvrière CHU de Bordeauà Force Ouvrière CHU de Bordeauà Force Ouvrière CHU de Bordeauxxxx    

  FO DIRECTION GENERALE : 95393 - FO PELLEGRIN : 95490 -    FO HAUT LEVEQUE : 56830  - FO SAINT ANDRE : 95779   

Didier Amiable : 0667448231 - Fabrice Dumas : 0699381900 - Pascal Gaubert : 0659637070 - Daniel Ansaldi : 0625363222 

Les Services RH sont contraints de mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement des Agents et des Services en 
lien avec la montée en charge de l’ambulatoire, de la réduction des durées d’hospitalisation, des fermetures de lits, 
et de services, des regroupements d’activité et demain de la mobilité qui ne manquera pas de se produire dans le 
Cadre du Groupement Hospitalier de Territoire de Gironde.  

Ainsi pour nous y préparer voici les principales mesures que souhaite mettre en œuvre la DRH : 

L’objectif de Madame Touraine : Supprimer 7000 postes et 
réaliser 270 millions d’euros d’économie d’ici 2017 pour parvenir  

aux 3 milliards prévus dans le pacte de responsabilité  


