
                                                                                                  
 

Tous en grève le 9 Avril 2015 
Pour exiger l’arrêt des suppressions de postes 

 3 milliards d’économie ! 
Le Ministère de la Santé veut supprimer 22000 postes à l’Hôpital Public. 

Au CHU de BORDEAUX la Direction suivra les directives du ministère ! 

Les réductions d’effectif au CHU de Bordeaux  

Jusqu’en 2017 c’est à minima 220 postes 
 Réaliser des économies en supprimant des emplois : 

• Calibrage des effectifs en fonction de l’organisation et de l’activité par pôle clinique 

• Externalisation d’activité (entretiens des locaux, etc…) ; 

• Calibrage des effectifs dans les secteurs non soignants en comparaison avec 

d’autres CHU (exemple : recalibrage des unités de Restauration, etc…) ; 

• Fermeture de lits, voire d’unités ; 

• Augmentation du développement de l’ambulatoire sans moyen supplémentaire ; 

• Adhésion au Groupement Hospitalier de Territoire avec inévitablement des 

suppressions de poste ; 

• Mobilité Professionnelle : interne, externe et polyvalence imposée ; 

L’Objectif de toutes ces mesures : Supprimer des emplois ! 
Inévitablement toutes les filières sont impactées : Paramédicales, Médicotechniques, 
Personnels Administratifs, de Logistiques, Techniques, de Restauration, etc... 
Seront remis en cause : les Droits statutaires des Agents (ex : congés bonifiés, journée 
d’enfant malade, etc…), la gestion du temps de travail (accords RTT, gestion des 
temps partiels). Les conditions de travail et les organisations du travail continueront à 
se dégrader avec un impact sur les conditions d’accueil et de sécurité.   

A cela s’ajoute le blocage des salaires, le processus est engagé ! 
Pour soutenir notre Service Public Hospitalier contre l’austérité ! 

Tous en grève le 9 avril 2015 
Pour exiger le retrait du pacte de responsabilité, de la Loi Macron et de la future Loi de Santé ! 

Rassemblement à 10h30 Allées de Tourny à Bordeaux fin de la manifestation 
à 14 heures 30 Place de la République (devant le Palais de Justice) 

Tous en Grève  
Chacun en fonction de ses moyens 1heure, 2 heures, 4 heures, la journée ! 

La comptabilisation des effectifs grévistes devra être significative !!! 


