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Sous couvert de proposer la mise en place d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient visant à assurer 
l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité , alors que depuis de longues années déjà les pouvoirs publics ont décidé de 
cette politique qui a sanctionné les hôpitaux  sur les territoires : 
Le GHT vise dans le cadre de la LOI à rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par 
des transferts d’activité entre établissements .Ainsi sous le prétexte de favoriser les parcours des patients et d’être 
compétitif face au privé  on mutualise nos moyens surtout pour fermer des lits et supprimer des effectifs  
En effet et comme FORCE OUVRIERE en fait  le constat au CHU ces derniers jours 1 lit fermé = 1 poste en moins 
Par expérience les regroupements et les réorganisations de service se font dans la douleur. Il suffit de regarder l’actualité 
récente et le dossier du pole hépato gastro à Haut Lèvèque et en particulier le service de chirurgie thoracique en grève depuis 
plus d’une semaine déjà pour s’en convaincre. 
Le dossier présenté au Conseil de surveillance du 3 juin, comme au CTE le 30 mai constituait, un simple avenant à la 
CHT puisque le périmètre des établissements concernés reste le même, mais il changera de statut en lien avec le décret 
du 20 avril 2016 qui détermine avec précision la feuille de route et la Direction du CHU de Bordeaux dans le cadre de  la 
convention constitutive  saura la suivre avec ses partenaires. 
Même si pour le moment les établissements gardent leur personnalité morale, nous n’avons aucun doute qu’ils la 
perdront un jour au bénéfice du GHT. Les fondations sont creusées, projet médical commun, plan de formation 
commun divers projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire, en 
attestent. La gouvernance du GHT qui sera précisé dans le cadre de la convention constitutive annoncera la couleur ! 
Force Ouvrière CHU de Bordeaux a  voté contre au Comité Technique comme au Conseil de surveillance. Parce que 
nous refusons les conséquences de la loi dite « de modernisation de notre système de santé » et de son article 107 qui institue 
les GHT et que nous exigeons le maintien de l’autonomie des établissements de santé, de plein exercice, avec l’ensemble de 
leurs activités et instances (Conseil de Surveillance, CTE, CHS-CT,…).  
Nous nous opposons à : 

 la réduction de l’offre de soins, 
 la mobilité forcée et aux suppressions de postes, 
 la mise en place d’une gestion des ressources humaines du groupement, préfigurant une fusion programmée des 

établissements. 
 la remise en cause des acquis 

Force Ouvrière CHU de Bordeaux s’appuie  sur la position de sa Fédération qui a refusé de participer au niveau national 
au comité de suivi de la mise en place des GHT, et réitéré ses revendications  pour : 

 le maintien de tous les établissements et de leur autonomie 
 le maintien de tous les emplois.  
 La préservation des acquis sociaux 
 Le Retrait de la loi santé, de l’article 107 et du décret du 27 avril 2016 

Le 14 juin  2016 F0 CHU de Bordeaux sera présent à Paris dans le cadre de la manifestation nationale pour dire : 
NON à la LOI TRAVAIL et NON à la LOI de SANTE 

ADHEREZ A FORCE OUVRIERE UN SYNDICATADHEREZ A FORCE OUVRIERE UN SYNDICATADHEREZ A FORCE OUVRIERE UN SYNDICATADHEREZ A FORCE OUVRIERE UN SYNDICAT    LIBRE ET LIBRE ET LIBRE ET LIBRE ET INDEPENDANT,INDEPENDANT,INDEPENDANT,INDEPENDANT,    AU SERVICE DES HOSPITALIERSAU SERVICE DES HOSPITALIERSAU SERVICE DES HOSPITALIERSAU SERVICE DES HOSPITALIERS. 
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SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

Du CHU de BORDEAUX  12 rue Dubernat 33400 Talence 

Création du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Gironde
- Transformation de la communauté hospitalière de territoire en GHT au 1er juillet 
2016. Le GHT c’est un mariage forcé : avec une Adhésion obligatoire pour tous les 
établissements publics de santé et plusieurs niveaux de collaboration prévus. 
L’Objectif du ministère est de réaliser des économies en fermant des lits et en 
supprimant des emplois, en lien avec le Pacte de Responsabilité et le plan triennal 


