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Dans le cadre du Comité Technique d’Etablissement du 18/10/2016, la direction du CHU a présenté le P.P.C.R. (Protocole relatif aux 

Parcours professionnels, Carrières et Rémunérations des Agents de la Fonction Publique) signé par la CFTC et la CFDT, avec effet 
sur la paye d’octobre 2016 pour les Paramédicaux de catégorie A et B, avec une rétroactivité au 1er janvier 2016 !  

 

Pour tous les Personnels qui pensaient toucher le jackpot, ils vont être cruellement déçus. 
C’est d’ailleurs pour cela que la Direction a demandé aux Syndicats d’informer les Agents avec « pédagogie ». 

Pour Force Ouvrière, la pédagogie n’est plus de mise lorsque le ministère se moque des Personnels ! 
 

Le PPCR est une TROMPERIE, un TOUR DE PASSE-PASSE du GOUVERNEMENT : 
1) Les gains indiciaires proposés sont insuffisants et autofinancés par les Agents suite au transfert Primes-Points ; 
2) Apparition d’une ligne négative sur nos bulletins de paie, qui s’appliquera directement sur notre salaire brut ; 
3) Allongement de la durée de carrière par suppression des réductions d’ancienneté lors des avancements d’échelon ! 

 

Malgré un bulletin bien plus allongé qu’à l’habitude, notre net à gagner sera quasi nul voire moindre, 
 si, en fonction de l’indice, nous devenons éligibles à la Contribution Sociale de Solidarité… 

 

Ce ne sont pas les hausses de 0,6% au 1/07/2016 et au 1/02/2017 du point d’indice qui pourront compenser les pertes cumulées du 
pouvoir d’achat, et encore moins satisfaire les Hospitaliers qui attendent de vraies et immédiates augmentations de salaires. 
 

Injustices en chaîne pour les Personnels de Catégorie C : 
 

Les OPQ et le Maitres Ouvriers vont fusionner en une nouvelle grille (C2) alors que les conditions de recrutements 
dans ces corps sont différentes. De véritables inversions de carrières vont survenir car, en fonction de l’ancienneté, 
un M.O. pourra être positionné derrière un OPQ sur le tableau d’avancement pour l’accession au grade supérieur 
(C3). IDEM pour les Aides-Soignants de Classe Sup. qui vont se retrouver en C2 avec les AS de Classe Normale et les 
ASHQ de Classe Sup., ainsi que pour les Adjoints Administratifs et les Ambulanciers !!! 

 

Alors Chers Collègues, si vous voulez de véritables motivations pour vous mobiliser, 
les raisons ne manquent pas tant le mépris du ministère est grand pour les Fonctionnaires : 

- Suppression de 180 postes au CHU de Bordeaux depuis janvier 2015, sans oublier ceux qui seront supprimés en 2017 
et 2018 car 22.000 postes disparaitront en France dans la période ; 
- Mises en place des Groupements Hospitaliers de Territoire préfigurant des fusions d’établissements et notamment  pour nous, 
des établissements publics Hospitaliers de la Gironde avec fermetures de lits et suppression de postes, sans oublier la 
mobilité forcée pour de nombreux collègues Hospitaliers ; 
- Le Hold-Up du ministère sur les fonds de l’A.N.F.H. et donc 300 millions en moins pour les budgets formations des 
Hospitaliers,  
- Le mépris pour les revendications salariales de l’ensemble des Personnels Hospitaliers, tout comme pour leurs 
conditions de travail et la liste n’est pas exhaustive… 

Alors tous en grève le 8 novembre 2016, pour répondre à l’appel de 
Force Ouvrière et de la CGT,…. 
Rassemblement place Sainte Eulalie (proche Saint André) à 13 heures et 
manifestation jusqu’à l’Agence Régionale de Santé. 
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