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DOSSIER GPMC des AMA FORCE OUVRIERE et l’ensemble des OS représentatives des Personnels 

vote à nouveau Contre le dossier GPMC (Gestion Prévisionnelle des  Métiers et des Compétences) des Secrétariats 
Médicaux. Sous prétexte que les AMA ne disposent pas d’un diplôme d’état, le CHU de Bordeaux entend  mettre en 
œuvre des recrutements d’AMA sur des emplois de catégorie C échelle 3, sur le grade d’AAH qui ne reconnait ni leurs 
diplômes, ni leurs responsabilités ni leurs compétences. Le préambule du projet laissait pourtant entendre le contraire 
évoquant l’accompagnement de Personnels actuellement en catégorie C pour l’obtention du grade d’AMA. En y regardant de 
plus près le dispositif engageant l’avenir des recrutements dans la filière est tout autre. Il vise à hiérarchiser les missions des 
Personnels et donc de tirer vers le bas un grand nombre d’Agents. Près de la moitié des effectifs actuels serait concernée par 
des recrutements en catégorie C (contractuels) sur le grade d’AAH. Force Ouvrière a indiqué que le grade d’Adjoint Administratif 
se différencie du métier d’AMA au regard des fiches métiers puisque au niveau des prérequis les AMA doivent détenir la 
connaissance de l’environnement médical et cela ne figure pas dans les missions des Adjoints Administratifs Hospitaliers ni dans 
la fiche métier éditée par le Ministère qui n’évoque pas de passerelles vers le métier d’AMA. 
 
Bien qu’elle s’en défende la Direction entend réduire le coût de la masse salariale des AMA en les rémunérant au smic. 
Pour Force Ouvrière la règlementation doit être appliquée ainsi, dans les hôpitaux publics comme le CHU de Bordeaux 
ou les établissements médico-sociaux, relevant de la fonction publique hospitalière : le secrétariat médical doit être 
assuré par des AMA (Assistants-Médico-Administratifs) depuis la réforme statutaire de 2010. Auparavant, ces agents 
étaient appelés Secrétaires Médicales. Si les AMA ne détiennent pas de diplômes d’états, leurs missions sont 
clairement définies par l’article 11 du Décret n°211-660 du 14 juin 2011. 
De fait, les AMA assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations Médico-administratives concernant 
les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale. Ils bénéficient d'une formation 
d'adaptation à l'emploi. Ils assurent de nombreuses missions. 
La revendication de FO CHU DE BORDEAUX est que tous les agents qui exercent ces missions soient recrutés sur le 
grade d’AMA. Ainsi, nous revendiquons la transformation des postes de catégorie C en B par le biais de l’organisation 
de concours, pour : 

 que toutes celles qui effectuent ces fonctions soient recrutées et rémunérées conformément à la réglementation, c’est-à 
dire en catégorie B, 

 que toutes celles qui sont en fonction bénéficient d’un véritable déroulement de carrière en augmentant les promotions 
pour passer d’un grade à l’autre permettant un accès facilité en catégorie A. 

 
Pour Force Ouvrière les AMA sont au carrefour entre rapports humains et travail administratif, à l’hôpital, leur fonction est 
indispensable, c’est un travail qui demande de nombreuses capacités. La Fédération des services publics et de santé Force 
Ouvrière n’a de cesse de revendiquer auprès du Ministère de meilleurs déroulements de carrière pour les personnels 
administratifs. Encore trop d’agents de catégorie C attendent de passer en catégorie B. 
Force Ouvrière considère que les emplois de catégorie C administratifs ont énormément évolué et que bon nombre de 
postes pourraient être requalifiés en catégorie B de par l’expertise et les prérequis. 
Les directions, trop concentrées sur des priorités d’équilibre budgétaire, restent sourdes aux revendications de déroulement de 
carrière de ces personnels ce qui est de moins en moins acceptables. 
 

“ À TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL“. 

FORCE OUVRIERE ET LES OS DU CHU DE BORDEAUX ont revendiqué le passage de ce dossier au CHSCT 

Force Ouvrière : des représentants des Personnels qui mettent toutes leurs compétences à votre service 
 

Personnels du CHU, comme vos collègues de plus en plus nombreux, 
Adhérez à FO CHU DE BORDEAUX ! 

 

FO DIRECTION GENERALE : 95393 - FO PELLEGRIN : 95490 - FO HAUT LEVEQUE : 56830 - FO SAINT ANDRE : 95779 
Didier Amiable : 0667448231 - Fabrice Dumas : 0699381900 - Pascal Gaubert : 0659637070 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

Du CHU de BORDEAUX  12 rue Dubernat 33400 Talence 


