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FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 

La vie à Saint-André 

 
votre nouveau rendezvotre nouveau rendezvotre nouveau rendezvotre nouveau rendez----vous Force Ouvrièrevous Force Ouvrièrevous Force Ouvrièrevous Force Ouvrière    

 

ÉditoÉditoÉditoÉdito    
Bonjour à toutes et à tous,  

F.O vous présente la vie àla vie àla vie àla vie à    SaintSaintSaintSaint----AndréAndréAndréAndré afin de 
mieux vous communiquer l’actualité concernant 
votre site au sein du CHU de Bordeaux. Cette 
actualité vit au travers des changements de notre 
institution ; ces changements qui vous impactent ou 
impacteront directement au sein de vos conditions 
de travail. 

Le CHSCT est avant tout votre instance dans 
laquelle F.O veille, apporte au débat et protège vos 
conditions de vie et de travail dans l’établissement. 
De fait, il est important de nous faire remonter vos 
différentes conditions de vie dans les différents 
services qui composent notre site hospitalier St 
André.  

Pourquoi ?  

Car dans notre contexte budgétaire de plus en plus 
contraint il nous faut apporter des garde-fous ! 

On ne peut tout réduire au seul facteur budgétaire ! 
Vous TOUTES et TOUS êtes des femmes et des 
hommes au service d’autres humains. 

NON à L’ISOLEMENT, prenez la parole ! 

 
FORCE OUVRIERE, syndicat libre et indépendant, 
garantit la défense au mieux des intérêts moraux et 
matériels, tant collectifs qu’individuels, de tous nos 
agents hospitalier. 
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UNITÉ 16  

SALLES DE BAINS DES CHAMBRES INADAPTÉES 
 
 

 A signalé ces dysfonctionnements auprès de l’ingénierie.  

 

 
 

 
Celle-ci nous informe que des essais vont être faits, avec la mise en fonction des barres de maintien, et 

une étagère au-dessus du lavabo. Si l’essai est concluant cela sera fait dans les autres chambres. Sur le 

choix du flexible court (80 cm) du pommeau de douche, la Direction motive ce choix par les normes 

d’hygiène sanitaire de lutte contre la légionellose.  

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

Demande l’installation de matériel adapté avec la mise en 
place de flexibles adaptés à la réalité du terrain pour de 
meilleures conditions de travail des personnels. 
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POINT D’ÉTAPE C.J.A. 
 

 

Suit attentivement le dossier de la relocalisation du C.J.A. Le projet médical a été déposé le 29 

juin 2016.  À ce jour la Direction précise que la vente du site n’est pas encore finalisée. Une réflexion 

est en cours sur l’effectif en lien avec le projet de soin médical.  
 

 Pose la question sur le maintien de l’effectif A. S. (jour et nuit)                 la Direction des 

soins affirme qu’aucun changement de cette nature n’est d’actualité… 

 

� Concernant l’appel d’urgence inter service, à la demande de , une étude de faisabilité 

devrait être réalisée en concertation avec les équipes médicales et paramédicales du site.                           

� demande la mise en place d’une salle climatisée au sein du troisième étage, la Direction 

nous répond que ce n’est pas à l’ordre du jour ! 

� Suite à la fermeture estivale du self, et d’un CHSCT extraordinaire en juillet motivé par , 

nous avons demandé un retour sur l’expérience des plateaux repas livrés par les cuisines de Pellegrin.  

Pour la Direction, les légères difficultés du début seraient rentrées dans l’ordre au début de 

l’été. 

 N’est pas du même avis et l’a manifesté suite au retour des difficultés vécus par les 

agents.  

 

� Suite aux propos du Directeur des Ressources Humaines lors du CHSCT extraordinaire pose la 

question sur l’étude de la fermeture définitive du self ? Devant l’absence du DRH, la Direction du site 

évite de s’étendre sur le sujet. 
 

 

 

          
                                   

 
 

 

 

  

Reste mobilisé et très vigilant dans ce dossier et n’oubliera pas de 
vous tenir informé de la situation. 
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RELOCALISATION DES ASSISTANTES SOCIALES  
 
 

 
 

Enfin une réponse favorable de la Direction dans ce dossier suivi par  !  
 
 

La Direction confirme la relocalisation au niveau du département d’anesthésie réanimation 
 

 

Avait déjà alerté la Direction lors du CHSCT du 20 Novembre 2015, sur la configuration des 
locaux dont disposent actuellement les Assistante Sociales. Sur le fait qu’elles ne pouvaient pas assurer 
convenablement leurs missions dans de bonnes conditions (espace réduit, manque de confidentialité…).  
 

Avait justifié auprès de la Direction la nécessité d’offrir des locaux qui soient enfin dignes d’une 
accessibilité en rapport aussi aux personnes présentant une mobilité réduite et ou handicapée, en 
proposant les locaux du Département Anesthésie suite au départ du pôle ADEN.  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Se réjouit de ce choix. Enfin les personnels du service social vont  

pouvoir bénéficier de locaux plus adaptés en lien avec la 

confidentialité pour accomplir leur mission afin de conseiller, 

d’orienter et de soutenir les personnes accueillies.   
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UNITÉ  18 
TOUR DE MAGIE 

lors de la relocalisation de l’unité 16 à l’unité 18 ! 

  
La DIRECTION GÉNÉRALE réduit de 5 lits en passant de 28 à 23 lits et, au 

passage, en profite pour faire disparaître 5 postes ! À savoir 3 IDE et 2 AS. 

 
Depuis l’annonce, fin Février, de la relocalisation de l’unité 16 et le rendu de 5 postes en lien avec la 

diminution de 5 lits, , avec le soutien du personnel via un cahier complet de revendications, s’est 
fortement mobilisé sur la prise en charge optimale des patients dans cette nouvelle organisation ainsi 
que sur les inquiétudes majeures du personnel pour leurs futures conditions de travail. 
 
Dans ce contexte de réduction d’effectifs et du passif de l’unité dont la charge importante en soin 

était autrefois reconnue, en présence de , des membres de la Direction Générale et la 
Direction des soins du site de Saint-André ont pris des engagements début juin,  sur :  
 

 L’étude de la cotation SIIPS (à ce jour nous attendons toujours le document visionné en 
instance)  

 
 La rédaction d’une charte, en concertation avec l’équipe médicale du service et de celle des 

Urgences, sur les modalités d’accueil des patients des urgences : pas d’admission de patient à 
partir de 18 heures et une réflexion au sein du pôle sur l’orientation d’une certaine typologie de 
patients vers l’unité de surveillance continue. 

La pilule a du mal à passer pour l’effectif de nuit.  

Cette réduction d’effectif voit effectivement le personnel de nuit réduit à 2 agents au lieu de 3, à savoir 
1 seule IDE et 1 AS sur une période de 10h30 au sein d’une configuration de service de type en U .  

L’heure du bilan suite à cette nouvelle organisation : 

D’ores et déjà, après trois mois, des dysfonctionnements et des incidents existent : accueil des patients 
la nuit malgré les engagements, lourdeur des tâches à accomplir, renfort d’agents d’autres unités 
voisines pour assurer une prise en charge optimale et sécurisée des patients. En retour la Direction 
demande un délai plus important afin d’harmoniser les pratiques et les engagements pris dans ce 
dossier. À ce jour nous sommes encore en attente de la CHARTE. 
 
 
 

 
 

 

  

Malgré la charge de travail importante, comment 
maintenir l’engagement et le respect de l’éthique 
professionnelle si chère aux soignants en 
réduisant les moyens humains ? 

Ne peut cautionner cette réduction 
d’effectif et préférerait le maintien du personnel 
afin de poursuivre l’accueil des patients du 
service des urgences la nuit. 
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REUNIFICATION DES UNITES 21 ET 28 
 

 
Le 1er juillet 2016, la Direction du site en présence du chef de pôle et du chef de service a annoncé le 

projet de réunification des unités 21 et 28 vers l’unité 13. Ce projet est dicté par la Direction Générale 

dans le cadre du Plan d’Amélioration du Résultat 2016. 

Cette fusion va entraîner la diminution de 9 lits…..et la suppression de 9 postes !  

Cela rappelle étrangement l’unité 16 vers l’unité 18.  
 

 A posé la question sur la cartographie des 9 postes supprimés mais, à ce jour, rien.  

La Direction n’a rien de nouveau à nous signaler !   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      

 
 
 
 

 
 
  

Pose la question à la Direction s’il est vraiment judicieux d’investir de 
gros travaux onéreux sur l’unité 13 alors que le déménagement de ces 
unités est programmé, au sein du projet d’établissement, vers un 
autre site ! Pour ce qui nous concerne le choix serait vite fait…. 
...Nous optons pour le maintien des unités avec la conservation des 
effectifs en attendant le futur déménagement. 
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SERVICE BRANCARDAGE    
GESTION DES TRANSPORTS LA NUIT  

 
Suite à la remontée des agents de nuits nous ayant signalé que les transports des décès la nuit 

étaient assurés seul par le brancardier, A interpellé la Direction des Soins afin qu’elle respecte 
ses engagements pris par le passé. 

 
Depuis quelques années maintenant, le transfert des corps la nuit, se faisait en présence de 

l’encadrement de nuit, représentant de la DIRECTION. À ce jour il n’y a plus qu’un seul brancardier 

de nuit au lieu de 2. 

Face à ce constat, La Direction des soins annonce qu’à partir du 1er octobre 2016, les brancardiers 

seront dorénavant accompagnés par un(e) AS de l’U 32 ou des urgences (en fonction de l’activité).  

La Direction des soins justifie ce choix en signifiant que ce n’est pas le rôle du cadre de nuit. 

 Répond à la Direction des soins du site : Nous ne doutons pas de l’éthique de nos agents mais, 

en termes de responsabilités, c’est le cadre de nuit qui valide le transfert effectué par le 

brancardier, attestant dans le même temps des bonnes pratiques professionnelles de celui-ci en cas 

de recours. 

 S’insurge de ce choix, notamment par rapport aux A.S. de l’unité 32 et des urgences qui se 

voient attribuer une charge de travail supplémentaire qui ne leur incombe pas ! Aujourd’hui c’est 

eux, et demain c’est au tour de qui ? 

 

 

NOUVELLE ORGANISATION DE SERVICE 

Suite au départ du pôle ADEN vers le groupe Sud au premier avril 2016, une nouvelle organisation a été 

mise en place. Après plusieurs réunions entre les brancardiers et la Direction, les roulements vont être 

revus pour rééquilibrer les charges de travail sur l’ensemble de l’équipe.  

La Direction des soins veut mettre en application rapidement le logiciel informatique des transports 

patients, chose prévue de longue date mais abandonnée car ne semblant pas adaptée. 

 Pose la question à la Direction des Soins sur le maintien des effectifs, celle-ci nous confirme qu’il 

n’est pas question de toucher aux effectifs !  À voir ….     

  

Se prononce et s’insurge contre ces propositions de la Direction des 

Soins.  

Restera vigilant sur le devenir et les conditions de travail des brancardiers !  
La vérité d’aujourd’hui n’est peut-être pas celle de demain… 
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LABORATOIRE 
LIAISONS MEDICALES 

 

 
Dans le cadre du Plan d’Amélioration du Résultat 2016 , lors du CTE du 27 Juin 2016, il nous est annoncé 

une révision des effectifs des liaisons médicales de Saint-André suite au transfert des services 

d’anesthésie et d’hépato-gastro sur le groupe Sud avec une restitution de 4 Équivalent Temps Plein. 

 

  Monte au créneau sur cette motivation de réduire les effectifs, et demande quelle sera la 

nouvelle organisation et les mesures d’accompagnement pour nos agents. 

La Direction n’apporte aucune réponse à nos questions ! 

NOUVELLE ORGANISATION DE SERVICE  

Suite au départ du laboratoire vers le site de Pellegrin, 6 Techniciens de Laboratoires ont été mutés sur 
ce site et deux départs à la retraite au niveau du secrétariat ne sont pas remplacés entraînant, de fait, 
des dysfonctionnements de service. Face à ce constat, la Direction n’apporte aucune réponse ! 

 

DEPOTS DES BILANS SANGUINS 

Une nouvelle organisation a été mise en place notamment pour les personnels de nuit, avec l’obligation 
d’oblitérer les bons des bilans à chaque dépôt au laboratoire. 

 

 Fait remonter à la Direction que cette nouvelle organisation n’est pas du tout adaptée pour les 
personnels de nuit car elle prend beaucoup plus de temps, obligeant les équipes de nuits à commencer 
leur dernier tour beaucoup plus tôt ! Et le sommeil des patients dans tout ça ?? 

 Signale également que ce nouveau procédé peut engendrer un risque d’erreur, du fait que les 
A.S. sont obligés d’enlever les bons pour les oblitérer et malheureusement peuvent se tromper de 
pochette au moment de la remettre. Quid de la responsabilité de l’IDE (vu que c’est son nom qui 
apparaît sur les bilans et que ceux ne sont pas eux qui les valident auprès du laboratoire) et de l’A.S ?  

La Direction des soins reconnaît nos questions pertinentes mais ne pouvant nous donner de réponse 
concrète doit se renseigner auprès de l’encadrement des laboratoires. 

 
 
 

 
 
  

Suivra avec attention ce dossier, et vous tiendra informé des 
réponses apportées par la Direction des Soins….  
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EXTERNALISATION SERVICE ENTRETIEN 

 

La société LIMPA a été retenue pour s’occuper de l’entretien des parties communes, les locaux alloués 

seront situés au sous-sol, au niveau de l’ancienne réserve des endoscopies. 

Sur les 9 agents concernés, 8 agents ont effectivement été redéployés sur un autre poste.  

Pour le neuvième agent la Direction nous garantit qu’une solution va vite être trouvée. 

 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DE LAVE-BASSIN 

Demande la mise en place de lave-bassin dans les (trop) nombreuses unités qui n’en possèdent 

pas encore, notamment du fait de la suppression des douchettes qui se trouvaient dans les toilettes pour 

nettoyer ces bassins. Cette suppression fait suite à une recommandation des services d’hygiène, qui 

préconise l’utilisation de lave-bassin (fiche hygiène IN-HYG-241). 

 
 

Suite à notre demande le service d’hygiène répond qu’une étude des besoins des services est en cours 

et qu’un résultat nous sera donné en début d’année               Mesdames, Messieurs les Cadres de Santé 

profitez-en pour passer commande !! 

 

 

 

 

 
 

 

 

reste attentif sur ce dossier et souhaite une issue positive afin 

d’améliorer vos conditions de travail, et que la Direction permette le 

respect des protocoles d’hygiène. 

 

Reste contre cette externalisation ! 
Aujourd’hui c’est l’entretien, demain c’est pour qui ? 
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RÉANIMATION MEDICALE 
 

MANUTENTION DES POCHES D’HEMOFILTRATION  
 
 L'infirmière hygiéniste confirme qu'il faut nettoyer les poches d’hémofiltration, dans le cadre du 
protocole d’hygiène et qu'il est interdit de rentrer des cartons en réanimation notamment par rapport 
aux bactéries aspergillus. 
 

A rencontré les agents de la logistique pharmacie pour savoir s’il était possible de livrer ces 
produits « sans carton » afin de minimiser la manutention du personnel de la réanimation. 
  
Les agents n’y sont pas opposés à la seule condition qu'on leur mette à disposition 2 chariots 
supplémentaires afin qu'ils puissent s'organiser notamment quand ils se retrouvent à un seul agent. 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

DEVENIR DE LA LINGERIE 

Souhaitait connaître le devenir de ce service au sein de l’établissement.  

 

La Direction nous annonce qu’il n’est pas question de le fermer et confirme qu’il n’y aura pas de 

Distributeur Automatique de Vêtements (DAV) sur Saint-André. À suivre... 

        
  

Il faut remercier le soutien des agents de la logistique pharmacie qui de ce fait,  
vont contribuer à faciliter la tâche des personnels de la réanimation médicale en 
évitant qu’ils manipulent ces cartons (10 kg / poches) et afin aussi de les préserver 
des TMS. 
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RESTAURATION  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL & EFFECTIFS  
  

Suite au départ du pôle ADEN vers le groupe Sud, qui a eu pour effet une baisse significative de la 

fréquentation du self et la diminution du nombre des repas de patients, la Direction Générale a acté, dès 

le mois de juillet, deux mutations sur le groupe Sud et, début septembre, le départ d’un agent sur le 

pool de remplacement inter-sites.  

Face à cette réduction de personnels, une nouvelle organisation est mise en place sur la chaîne de 

préparation des plateaux :  

 

� Présence de 8 agents au lieu de 13  

� Diminution de la cadence du nombre de plateaux à l’heure.  

 

Pour éviter la position de travailleur isolé entre 6h et 7h, l’encadrement nous annonce que les horaires 

de livraisons vont être revus avec les fournisseurs pour débuter à 7h du matin au lieu de 6h. À ce jour 

aucune date précise n’est annoncée. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Sera vigilant sur ces nouvelles organisations de travail ! 
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BILAN DES TRAVAUX 

Achèvement des travaux  
  

� Remplacement du sol de la réanimation médicale : montant 69 686 € 

� Aménagement de l’unité 10 : transfert des services se trouvant à l’hôtel Saint-Marc 

(médecine du travail, CAPS, etc…) pour un montant de 28 000 €. 

� Radiologie : obtient le changement et la motorisation des portes d’entrée du 

service pour faciliter le travail des brancardiers et la sécurisation du service de jour 

comme de nuit. Montant des travaux de 6 169 €. 

� Unité 1 : changement de la climatisation pour un montant de 20 866 €.                                                                

Travaux en cours   

 
� Ascenseurs : Mises aux normes d’accessibilité pour handicapés, montant 44 000 €. 

� Santé voyage : obtient le remplacement des dalles de sol amiantées.  

Travaux réalisés en 2 parties par nos services techniques en collaboration avec le groupe 

amiante. 

� Salle A3 : création d’une salle informatique pour les formations (DX-CARE, etc.) 

Travaux programmés   

 
� Réaménagement de l’Unité 32 : des travaux de réfection du sol étant programmé par la 

Direction, obtient l’élargissement des travaux avec une réfection plus complète de 

l’unité avec aménagement de douche et toilettes aux normes pour handicapés, appel malade, 

détection incendie, etc. pour un montant de 174 000 €.  

 Pendant ces travaux l’unité 32 sera transférée à l’unité 12 à compter du 14 septembre 

2016. 

� Réfection de la toiture de la chapelle : tuiles et zinguerie pour une estimation à 200 000 €. 

� Dermatologie sous-sol : obtient la mise en place une chasse d’eau automatique 

pour faire face aux mauvaises odeurs émanant d’un regard dû à la stagnation de l’eau.  

Restera vigilant face à ce désagrément aussi bien pour les personnels de la 

dermatologie que pour nos plombiers qui sont amenés à y intervenir très régulièrement. 
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BILLET D’HUMEUR    
 
 
Le plan triennal, jusqu’en 2017, a pour objectif la réduction de la masse salariale par la 
diminution et la suppression de 22 000 postes dans la fonction publique hospitalière en 
France. 
Le CHU de BORDEAUX, pour répondre aux exigences budgétaires des pouvoirs publics, ferme 
des lits et supprime des effectifs. On peut évaluer les fermetures à 81 lits d’hospitalisation 
d’ici janvier 2017 et donc, dans le même temps, la suppression de 81 emplois puisque la 
règle appliquée par la Direction est 1 lit fermé = 1 poste supprimé. 
 

 
 
 

EN PRESENCE DE CE MANQUE D’EFFECTIF COMMENT SERA PERÇUE LA RESPONSABILITE 
ETHIQUE PAR LES AGENTS EUX-MEMES ? 

 
De réductions en réductions d’effectifs, les agents devront assumer une charge de travail de plus en 
plus lourde et inévitablement davantage de responsabilité ! 
 
En matière de santé et de sécurité, il appartiendra au personnel paramédical de contrôler, de 
prioriser leurs activités professionnelles, de corriger les erreurs et d’éviter toute culpabilisation 
entre les écarts de la prise en charge idéale et celle qu’ils devront effectivement mettre en place. 
  
Immanquablement, ils seront davantage exposés aux risques de fautes professionnelles ! 

 
Un travail de qualité conforme à la responsabilité éthique ? Ou un travail en mode dégradé ? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Ne peut cautionner un tel choix et demande le maintien des effectifs 
dans tous les secteurs professionnels hospitalier ! 
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ADHEREZ A FORCE OUVRIERE, VERITABLE 
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 

 

 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 

 


