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Ainsi la présentation du compte financier au CTE, puis la présentation conjointe par l’ordonnateur et le comptable du 
compte financier de l’exercice 2015 et lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les Comptes annuels furent 
soumis aux votes des Syndicats. Les organisations syndicales au CTE ont voté unanimement contre (en l’absence de la CFDT.) 

Au Conseil de Surveillance FO a dénoncé un exercice 2015 qui n’a donné lieu qu’à une faible majoration des recettes de + 3,51 
millions €, soit + 0,68 % en raison de la baisse des tarifs. Le montant réalisé comporte une valorisation « partielle » du dégel 
prudentiel, notifié le 10 décembre 2015, à hauteur de 1 million 278 017 €  au lieu d’1 million huit 878 soit 600 000 euros que 
l’ARS ne nous a pas réaffecté, ainsi que des pertes de recettes en MERRI (Missions d’enseignements et de Recherche) de 4 
millions 356 503 € et moins 1 million d’euro sur la permanence des soins, …… 
Ainsi le résultat comptable définitif du compte de résultat principal 2015, s’achève à moins 5,036 millions d’euros, ce 
qui représente un déficit de 0.46 % des produits d’exploitation. 
Le résultat comptable consolidé intégrant les comptes de résultats annexes s’établit à moins 3,654 millions €.  

Donc un déficit de 8 millions 69 d’Euros pour 2015 
Le niveau de capacité d’autofinancement brute atteint 50,18 millions € en hausse par rapport à 2014  pourtant  La Capacité 
d’Autofinancement Nette chute à 31,2 millions € en retrait de 7,5 % par rapport à 2014  alors que la CAF brute de 2014 était 
inférieure à celle de 2015, la raison c’est l’endettement et l’amortissement des emprunts. Le taux de marge brute, toutes activités 
confondues, passe à 4,9% en 2015 donc en baisse au lieu des 7 à 8 %  attendu par le ministère réduisant ainsi la capacité 
d’investissement de notre CHU. La Direction du CHU de Bordeaux a respecté L’EPRD 2015 approuvé par l’ARS en juillet 
2015.Pour parvenir à ce résultat c’est les Personnels non médicaux qui payent l’addition et cette année 2015 qui est 
marqué par des économies réalisées sur le dos des Personnels non médicaux, en raison : 

� des effectifs des Personnels non Médicaux qui ont amorcé une diminution en 2015 avec moins  40,5 ETP rémunérés  
� de la baisse du nombre d’agent partant en PPH 
� d’une année 2015 marquée par la suppression du système d’avancement à la durée intermédiaire pour les agents de 

catégorie A et B (montant d’économie estimé à 1,8 million d’euros),  
� de l’arrêt du paiement des primes spécifique et de début de carrière aux IDE contractuels (impact de 200 K€ en année 

pleine).et la liste n’est pas exhaustive…… 
Concernant la dette au 31 décembre 2015, elle s’établit à 185 millions 484 752.49 € à un taux moyen 2.73 % pour une durée 
résiduelle moyenne de 10,87 ans, soit une durée de vie moyenne de 6,61 ans. 
En cette année 2015 sans les mesures du plan triennal d’un ONDAM en hausse de seulement 2% en 2015, qui ne permettait 
pas de couvrir les dépenses de notre hôpital+ la baisse des tarifs de 0,65 % +le Coefficient prudentiel dont la restitution ne fut 
pas intégrale, + la Pertes de recettes en MERRI de 4 356 503 €, le compte Principal de résultat du CHU serait mieux qu’à 
l’équilibre  
Cette campagne BUDGETAIRE 2015 a confirmé l’accroissement des pressions du ministère via l’ARS à travers les restrictions 

budgétaires appliquées à notre Hôpital Force Ouvrière a voté contre ce rapport financier 2015 déficitaire qui est le fruit 

des  injonctions  du ministère en lien avec le Pacte de responsabilité qui s’accompagne du plan triennal d’économies et d’une 
politique injuste qui étrangle notre budget au détriment des patients et des personnels du CHU de Bordeaux.(Pour info le 
ministère a réalisé en 2015,100 millions d’économie sur la réalisation d’un ONDAM baissier en 2015 par rapport à 2014 sur le 
dos des hôpitaux et en particulier des CHU et des Personnels.) 
 

Concernant le dossier relatif à la proposition d’affectation des résultats de l’exercice 2015. 
Force Ouvrière a voté contre en raison d’un report déficitaire de plus de 50 millions d’Euros 
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